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ARMENTIERES 

QUARTIER SALENGRO 

► Contexte 

La commune d’Armentières se situe à 
l’extrémité ouest de la Métropole Euro-
péenne de Lille, à la frontière avec la Bel-
gique. Elle est traversée par la Lys et bé-
néficie de la présence du lac du pré du 
Hem. Ancien fleuron de l’industrie textile, 
la commune comprend aujourd’hui de 
nombreuses friches industrielles.  

Le quartier Salengro est l’un de ces es-
paces marqué par les friches indus-
trielles. Situé en entrée de ville et de mé-
tropole, c’est un espace stratégique, au-
jourd’hui constitué d’un tissu mixte, à la 
fois agricole, résidentiel, et en friche. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· la requalification de friches industrielles 
· une requalification au bénéfice d’un site 

d’excellence autour de la destination 
sport/loisirs  

· l’affirmation d’une nouvelle entrée de 
ville qualitative 

· la construction d’un quartier mixte, com-
prenant à la fois logements, activités, 
commerces et équipements 

· l’harmonie avec les quartiers alentours 
· la mise en valeur de la vallée de la Lys. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Une 1ère phase concerne le site EURA-
LOISIRS. 

Une deuxième phase consiste à dévelop-
per les terrains disponibles sur le quartier 
Salengro.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

OU 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

 Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Accès au site 

Les accès au site se font par la liaison 
Nieppe Armentières et le boulevard Faid-
herbe. Chacune de ces voies permettent 
le report sur l’avenue Brossolette, l’ave-
nue de l’Europe, l’avenue Roger Salen-
gro, et la rue Jean-Baptiste Lebas. 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Concernant le site Euraloisirs  
· pour le pôle loisirs et le pôle histoire, le 

site est dédié aux piétons : l’esplanade 
centrale permet de relier les berges aux 
rues Brossolette et Salengro. La place 
de l’automobile se limite aux accès dans 
les macrolots et aux poches de parking 
dédiées. 

· pour le programme d’habitat : un bou-
clage automobile à partir de l’avenue 
Brossolette est prévu pour desservir les 
lots à travers une voirie zone 30 en 
double sens. 

Concernant les autres potentialités de 
développement : la trame viaire est cali-
brée selon la destination retenue des ter-
rains à partir des voies de desserte (bou-
levard Faidherbe, avenue Brossolette). 
Le nord de la friche Salmon a un traite-
ment particulier afin de désenclaver ces 
terrains. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

 Modalités de réalisation 

Les voies principales traversant le site, à 
savoir le boulevard Faidherbe et les ave-
nues Brossolette et Salengro, doivent 
être requalifiées et comprennent des 
places de stationnement public.  

Les espaces de stationnement collectif 
sont privilégiés dans les îlots de loge-
ments. Ils doivent être végétalisés et avoir 
un impact visuel limité.  

Les programmes économiques doivent 
accueillir des aires de stationnement. Ils 
sont végétalisés et ont un impact visuel 
limité. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le quartier Salengro bénéficie du pas-
sage de la Citadine Armentières permet-
tant très facilement de rejoindre le pôle 
gare au quartier avec un arrêt boulevard 
Faidherbe.  
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Sur le programme d’habitat à l’est du site 
EURALOISIRS, 5 macrolots sont déve-
loppés pour une surface plancher de 
25 000m²  
· 1 – 3500 m² 
· 2 – 4000 m² 
· 3 – 2500 m² 
· 4 – 8000 m² 
· 5 – 7000 m² 

La mixité est retenue sur l’ensemble des 
macrolots avec l’ensemble des formes de 
d’habitat et l’ensemble de la typologie de 
logements afin d’offrir des logements en 
fonction des besoins d’un plus grand 
nombre. 

Sur le secteur Monuments Historiques 
sur un programme d’une surface plan-
cher de 18 000m² sont autorisés : 
· logements,  
· hôtellerie, 
· restaurant, 
· services, 
· commerces de proximité, y compris ali-

mentaires, 
· activités artisanales. 
 
 
 
 
 
 

 Commerce et activités de service 

Sur le site EURALOISIRS un programme 
acticités de détente/sports/loisirs est 
autorisé pour une suface plancher maxi-
mum de 30 000m² 

Nature SdP  

Commerces liés au 
sport, détente et loi-
sirs  

1/3 maximum de la surface 
plancher 

Activités de loisirs, 
sport, détente 

2/3 de la surface plancher 
autorisée 

Sur le reste des terrains disponibles sur 
le quartier une mixité est prescrite tant 
dans la programmation dans son en-
semble habitat et économie au niveau 
macro et au niveau micro la programma-
tion économique sera compatible et com-
plémentaire à la programmation retenue 
sur le site EURALOISIRS. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les logements sont situés en continuité 
avec les espaces résidentiels déjà exis-
tants.  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Il convient de créer un front bâti qualitatif 
pour venir marquer la future entrée de 
ville à travers des perméabilités visuelles 
et piétonnes sont créées entre le futur 
quartier Dufour, le site, les bâtiments 
existants (Malterie et Brasserie), le mail 
vert et les berges le long de La Lys, pour 
rejoindre notamment l’équipement de la 
base des prés du Hem ou encore le 
centre-ville. 

Sont Valorisées les perspectives vers les 
berges depuis l’intérieur de l’aménage-
ment 

Est mise en place une offre diversifiée de 
l’habitat, avec des logements individuels 
et des logements collectifs, afin d’assurer 
la transition du quartier résidentiel Dufour 
par un épannelage progressif vers les 
berges le long de La Lys 

La programmation logement doit ré-
pondre aux objectifs d’habitat durable, de 
qualité des matériaux, de mixité sociale, 
d’insertion urbaine, de traitement paysa-
ger et de valorisation des modes de cir-
culation doux. 

 

 

 

La programmation économique doit ré-
pondre aux objectifs de complémentarité 
entre les différents secteurs existants et 
de développement composant le quartier 
Salengro 

Développer des zones de rencontre au 
sein du quartier,  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Un traitement des berges de la Lys est fa-
vorisé afin d’accompagner cette voie 
d’eau et permettre outre les itinéraires de 
promenade un traitement pacifié de la 
transition entre les espaces bâtis sur le 
quartier et les espaces ouverts sur 
Nieppe. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sur l’emplacement des anciennes voies 
ferrées, un mail planté doit être aménagé. 
Il doit être planté, qualitatif, et permettre 
les circulations douces. Il est élargi à la 
jonction avec l’avenue de l’Europe, afin 
de proposer un espace vert de qualité, 
apportant une respiration dans le tissu ur-
bain.  

Un jardin public doit également être inté-
gré à la programmation résidentielle de 
l’îlot Dufour. Il peut être implanté le long 
de la nouvelle voie, pour en créer une 
centralité de quartier.  

En outre, l’esplanade du programme loisir 
participe à la qualité paysagère de l’en-
semble du quartier,  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Une promenade végétalisée est créée le 
long de la Lys, afin de valoriser cet es-
pace naturel et d’aménager qualitative-
ment ses abords.  

L’ensemble des bâtiments neufs décline 
une architecture de qualité permettant de 
mettre en valeur les bâtiments de la Bras-
serie et de la Malterie inscrits au titre des 
Monuments Historiques. Les éventuels 
constructions en adossement font l’objet 
d’une attention particulière et devront 
s’intégrer harmonieusement à l’existant.  

Les toitures et façades projetées doivent 
s’apprécier à l’échelle du macrolot et de 
leur insertion au regard de la Brasserie et 
de la Malterie.,  
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ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

,  

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
Développer l’approche bioclimatique des 
aménagements et constructions. 

Favoriser la sobriété et l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et des formes ur-
baines. 

Autoriser plus généralement le recours 
aux énergies renouvelables ou de récu-
pération (EnRR). 

Développer de nouveaux circuits de valo-
risation de récupération. 

Développer des bornes de recharge élec-
trique. 

ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ARMENTIERES 
HOUPLINES 

SITE DES FRANGES 
INDUSTRIELLES 

► Contexte 

Le site des Franges industrielles, de près 
de 19 hectares se situe sur la ville d’Ar-
mentières à l’Est et d’Houplines à l’Ouest. 
Ce site est composé en partie de friches 
industrielles bâties ou non, de maisons 
de villes et d’un tissu économique. 

Le périmètre du site comprend au Nord 
une partie de la Plaine des sports, située 
entre la Lys canalisée et son ancien lit na-
turel. Il s’ouvre au Sud sur un tissu rési-
dentiel dense, composé essentiellement 
de maisons de villes. 

Le projet des Franges industrielles se si-
tue sur les communes d’Armentières et 
d’Houplines. Il doit permettre de créer des 
interconnexions entre les trames ur-
baines (ancien tissu industriel et tissu ur-
bain au sud de la RD945A) et la trame 
verte (Plaine de la Lys). 

Ce projet en renouvellement urbain sera 
structuré par des axes paysagers, basés 
sur la structure urbaine en lanière exis-
tante.  
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Privilégier le développement en renou-

vellement urbain plutôt qu’en extension, 
· Favoriser la mobilisation du renouvelle-

ment urbain de façon différenciée et 
conceptualisée, 

· Intensifier l’utilisation du foncier en re-
nouvellement urbain en fonction de la 
morphologie existante et de façon con-
ceptualisée, 

· Traiter de façon qualitative les franges 
entre les espaces urbains et les es-
paces agricoles et naturels. 

Le renouvellement urbain de ce site met-
tra fin à un fonctionnement industriel mo-
nofonctionnel et en rupture avec le tissu 
urbain environnant. Le projet vise à re-
créer un lien direct entre le site des 
Franges industrielles et les villes d'Ar-
mentières et d'Houplines. Il doit égale-
ment permettre une plus grande accessi-
bilité à la Plaine de la Lys, équipement 
vert majeur pour les quartiers existants et 
futurs. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet.  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet.  

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

B/  Accès au site 

Les principaux accès au site se font con-
formément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Des accès secondaires pourront être 
créés ponctuellement, sous réserve de 
ne pas impacter la circulation rue des dé-
portés et rue Victor Hugo.   

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Le site est longé au Sud par les rues des 
Déportés et Victor Hugo, à l’Est par la rue 
Voltaire et à l’Ouest par la rue de l’Octroi. 

Le projet prévoit la création d’une des-
serte Est-Ouest depuis la rue de l’Octroi 
jusqu’à la rue Voltaire. Cette voie sera 
continue mais intégrera des dispositifs 
pour limiter la vitesse des véhicules. Elle 
sera le support d’une trame verte. 

Les voies publiques Nord-Sud connec-
tant les rues des Déportés et Victor Hugo 
à la Plaine de la Lys devront former des 
bouclages. Les voies publiques en im-
passes sont proscrites ; les voies privées 
devront être prioritairement pensées sans 
impasse. 

Les voies Nord-Sud devront faire lien 
avec la trame verte et laisseront la priorité 
aux modes de déplacement doux. Elles 
seront positionnées en priorité sur le tracé 
actuel des voies industrielles.  

Le phasage du projet sera également pris 
en compte : le bouclage final des voiries 
doit être prévu à moyen et long terme. 

Le carrefour de l’Octroi, situé au croise-
ment des rues des Déportés, Jeanne 
d’Arc, des Murets, Schuman et Victor 
Hugo, sera aménagé ; il aura une écriture 
urbaine et paysagère qualitative. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

A ces dispositions s’ajoutent : 

Le stationnement privatif sera géré priori-
tairement en parking semi-enterré ou en 
rez-de-chaussée des bâtiments, de façon 
à laisser une large place aux espaces 
verts à l’échelle des îlots. 

À défaut, les poches de stationnement 
seront peu visibles depuis l’espace pu-
blic. 

En cas d’utilisation de systèmes de su-
perposition, la surface du local à vélos 
pourra réduite à condition de pouvoir con-
tenir au minimum le nombre de vélos im-
posés. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Les lignes de bus desservant le site 
passe rue des Déportés, rue Victor Hugo 
et rue de l’Octroi, et on compte 4 arrêts 
dans le périmètre. 

L’axe principal de desserte par les trans-
ports en commun reste cet axe historique. 

Les aménagements urbains et plus parti-
culièrement les liaisons douces au sein 
du projet devront permettre de renforcer 
les connexions entre ces arrêts et le quar-
tier. 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le projet doit permettre la construction 
d’environ 1000 logements à l’échelle du 
site en intégrant une mixité de program-
mation entre les logements individuels 
groupés et les logements collectifs. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
 

Forme Nombre / % SdP 
Individuel 10% environ  
Intermédiaire   
Collectif   
Autre   
Total   

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

Typologie de logements 
 

Type Nombre / % 
T1  
T2  
T3  
T4  
T5 et +  
Total  

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

 Commerce et activités de service 
 

Nature SdP  
Commerces 1 000m² environ 
Regroupement 
de profession-
nels de la santé 

Non réglementé 

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 
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C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 
 

Nature SdP  
Groupe scolaire Non réglementé 
Salle polyva-
lente 

Non réglementé 

Le collège et la halle sportive sur la com-
mune d’Armentières dans le périmètre de 
l’OAP ont déjà étés réalisés. 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 
 

Nature SdP  
  
  

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
  
  

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  
Libre   
Locatif social 30% minimum 

sur Houplines 
Non régle-
menté sur Ar-
mentières 

 

Accession 
abordable 

30% minimum  

Total   

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 
PLS  
PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 
PLAI 25% au moins du total de LLS 
Total  

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le traitement architectural des façades 
doit s’harmoniser au rythme des bâti-
ments bordant la voie, notamment par le 
choix des matériaux. Les matériaux ap-
parents en façade doivent être choisis de 
telle sorte que leur mise en œuvre per-
mette de leur conserver de façon perma-
nente un aspect satisfaisant. 

Les quatre façades des commerces et 
équipements qui s’implanteront sur le site 
devront être traitées avec le même soin. 

Les coffrets techniques et les boites aux 
lettres seront obligatoirement intégrés à 
la construction ou dans la clôture et se-
ront harmonisés au bâtiment dans les 
choix des matériaux, des revêtements et 
des toitures. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les axes structurants Nord-Sud mis en 
place s’appuient sur le parcellaire indus-
triel et sur les voies industrielles actuelles.  

Ces tracés vont permettre à la fois de 
phaser le projet, mais également de con-
server des traces du passé industriel du 
site. 

Ils seront les supports de trames paysa-
gères qui ouvriront de façon qualitative le 
site au quartier urbain existant et à la 
Plaine des sports.  
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Ces axes permettront également la créa-
tion de trames vertes favorables au déve-
loppement et à la circulation de la biodi-
versité locale. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

Avec les restrictions suivantes : 

Les hauteurs rue des Déportés et rue Vic-
tor Hugo seront limitées de façon à rester 
dans des gabarits cohérents avec les lo-
gements existants. 

Le long de la liaison viaire Nord-sud sur 
le territoire d’Armentières identifiée au 
plan, les hauteurs pourront être portées 
au R+4+ attique. 

Le long de la Plaine des sports et du mail 
Nord-sud (sur le territoire de Houplines)  
et sur le carrefour de l’Octroi, les hauteurs 
pourront être portées au R+3. 

En vis à vis de logements individuels et 
individuels groupés (existants ou proje-
tés) la hauteur des immeubles est limitée 
au R+2 en front à rue. 

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les aménagements à créer au Nord du 
projet, le long de la Plaine des sports, de-
vront être en lien avec la trame verte à 
grande échelle.  

Les axes Nord-Sud devront permettre 
d’ouvrir les perspectives sur ces espaces 
paysagers. 

Tout aménagement, toute reconversion, 
toute utilisation doit faire l’objet d’une 
étude de pollution préalable, et, en con-
séquence, d’un plan de gestion adapté et 
d’éventuelles restrictions d’usages. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

A ces dispositions s’ajoutent : 

La Plaine des sports au Nord du site sera 
aménagée en limite de projet de façon à 
pouvoir créer un front bâti, à retourner le 
quartier sur les espaces naturels et à 
créer des continuités modes doux à 
grande échelle. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT S’APPLI-

QUENT.

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 

A/  BIODIVERSITE :  

Les axes structurants du site s’accompa-
gneront de trames vertes et paysagères 
favorables au développement et à la mo-
bilité de la biodiversité. Les essences des 
plantations choisies seront locales et va-
riées. 

Les espaces verts communs au sein d’un 
projet de construction, y compris ceux 
d’accompagnement de voirie privées, 
doivent contribuer de la même façon au 
développement de la biodiversité.,  

B/  GESTION DES EAUX DE PLUIE 

Le pétitionnaire de tout projet de cons-
truction devra étudier la faisabilité tech-
nico-économique de la récupération et de 
la réutilisation de l’eau de pluie pour les 
usages prévus par la réglementation en 
vigueur. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

A ces dispositions s’ajoutent : 

Tout changement d’usage doit faire l’ob-
jet d’une étude de pollution préalable, et, 
en conséquence, d’un plan de gestion 
adapté et d’éventuelles restrictions 
d’usages. 

 

 

SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
Voir schéma page suivant 
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BAISIEUX 

SITE LIFLANDRES 

► Contexte 

Le site de Liflandres à Baisieux, actuelle-
ment en état de friche industrielle, est si-
tué à l’Ouest de la commune en plein 
cœur de la zone urbanisée et à proximité 
du centre administratif ainsi que des équi-
pements publics. 

Il s’étend sur 4,24 hectares et représente 
pour la commune un véritable enjeu en 
matière de renouvellement urbain et de 
requalification d’une friche industrielle. En 
effet, idéal pour accueillir un projet d’amé-
nagement et de construction de loge-
ments, le site pourrait permettre à la com-
mune de diversifier son parc résidentiel 
en termes de statut, de typologie et de 
taille des logements. 

Desservie au Sud par l’autoroute A27 et 
son échangeur, la commune bénéficie 
d’un accès à Lille en moins de 20 mi-
nutes.  

La commune de Baisieux est soumise à 
l’article 55 de la loi SRU. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Diversifier l’offre nouvelle de logement 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Réduire les écarts territoriaux en ma-
tière d’offre de logements 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

2 phases opérationnelles (cf. schéma 
d’aménagement d’ensemble) 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· La desserte est assurée à partir des ré-

seaux existants au niveau des rues des 
Écoles et Louis Deffontaines. 

· Les conduites d’alimentation en eau po-
table sont posées conformément aux 
prescriptions de Noréade. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’ensemble des réseaux doit être rac-
cordé aux réseaux métropolitains exis-
tants rue Deffontaines ou/et rue des 
Écoles.  

Les noues sont végétalisées d'espèces 
endémiques arborées et herbacées et 
présentant un caractère hygrophile.  

La gestion des eaux pluviales est conçue 
selon un réseau de surface qui allie la 
fonctionnalité hydraulique avec l'agré-
ment du végétal. 

Assainissement : 
· Eaux pluviales : Après tamponnement, 

elles sont prioritairement à raccorder sur 
le milieu naturel (via un ouvrage pay-
sagé, ex : une noue) 

· Eaux usées : Raccordement aux ré-
seaux communautaires existants rue 
Deffontaines ou/et rue des Écoles. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

A/  Gaz 

La desserte est assurée à partir des ré-
seaux existants au niveau des rues des 
Écoles et Louis Deffontaines. 

B/  Téléphonie 

La desserte est assurée à partir des ré-
seaux existants au niveau des rues des 
Écoles et Louis Deffontaines. 

C/  Éclairage public 

Le réseau d’éclairage public est posé par 
le promoteur en conformité avec le Cahier 
des Charges de la ville de Baisieux. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La desserte automobile doit être assurée 
par un nouveau réseau viaire directement 

connecté à la rue Deffontaines et à la rue 
des Écoles, composé d'une voie princi-
pale, d'une voie secondaire et d'une im-
passe. 

La nouvelle voie principale est conçue en 
zone de circulation apaisée.  

La voie secondaire, en bouclage sur la 
voie principale, est conçue en zone de 
rencontre au sens du code de la route. 

La voie en impasse est conçue en zone 
de rencontre au sens du code de la route. 

La hiérarchisation entre ces voies doit 
être clairement identifiable. 

Des cheminements piétons ouverts de-
puis le site doivent permettre de connec-
ter le projet au reste du village de manière 
d’une part, à faciliter l’accès au centre 
bourg et à ses équipements et d’autre 
part, à assurer une bonne intégration des 
nouveaux habitants au reste du village. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement doit être traité de façon 
innovante et qualitative (intégré le plus 
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possible au bâti et/ou paysagé) et ré-
pondre aussi à une logique d’insertion ar-
chitecturale et paysagère. 

En dehors des places de stationnement 
privées imposées par le PLU, le projet in-
tègre du stationnement public organisé le 
long des voies principale et secondaire. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

28 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Forme Nombre  SdP 

Phase1 

Individuel 40  

Collectif 51  

Total 91  

 

Forme Nombre  SdP 

Phase2 

Intermédiaire 29  

Total 29  

La programmation en matière de loge-
ments doit privilégier une mixité de pro-
duits entre de l’habitat individuel groupé, 
des logements en béguinage et quelques 
lots libres de constructeurs. De même, 
elle doit proposer des formes architectu-
rales à la fois innovantes et harmo-
nieuses au regard du bâti existant dans le 
village. 

 Commerce et activités de service 

Les surfaces de plancher destinées à 
d'autres usages que l'habitat sont autori-
sées en cohérence avec le zonage en vi-
gueur au PLU 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Logement Nombre  SdP  

Libre 69  

Locatif social 51  

Total 120  

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit être en cohé-
rence avec le développement et le mail-
lage de la commune. 

Le parti d’aménagement repose sur l’ac-
croche du futur projet au tissu existant par : 
· la réalisation d’une voie principale in-

terne au projet directement reliée à la 
rue Deffontaines ainsi qu’à la rue des 
Écoles. Il s’agit de créer un axe de dis-
tribution central Ouest/Est devant irri-
guer les parcelles et retrouver des dé-
bouchés piétons; 

· l’insertion de l’ouvrage hydraulique de 
rétention des eaux de pluie, sous la 
forme de chaussée réservoir et d’une 
noue paysagère adossée à la voie se-
condaire; 

· le prolongement de l’aménagement 
paysagé (plantations, noues, prairie 
fleurie, …). 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La composition du plan masse et l’organi-
sation des constructions doivent être con-
çues de manière à se greffer sur le tissu 
urbain existant. Une attention particulière 
est à porter sur l’implantation, l’échelle et 
la volumétrie des constructions.  

D’autre part, il convient : 
· d'assurer la transition du projet avec 

l’environnement immédiat, 
· de traiter de façon qualitative les es-

paces verts communs et privés et en 
particulier les cours et jardins situés le 
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long des voies publiques et des voiries 
d’accès,  

· de créer des espaces publics et collec-
tifs de qualité intégrant la problématique 
de la gestion et des usages. 

· de créer un espace public de rencontre 
de type : aires de jeux, jardins familiaux 
ou espaces de convivialité. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 
·  La trame viaire principale est accompa-

gnée, si possible, de noues d'infiltration 
végétalisées et de cheminements pié-
tonniers confortables et sécurisés. 

·  Des cheminements piétons, distincts 
de la trame viaire, permettent des par-
cours à travers le nouveau quartier no-
tamment l'espace vert créé. Ils permet-
tent également  l’accès entre autres 
vers la rue des Écoles via le chemin 
Prévost. Ceci favorise, en effet, la per-
méabilité du nouveau quartier par un 
cheminement piétonnier dédié. 

Le traitement des entrées (rue Deffon-
taines et rue des Écoles) du quartier doit 
assurer, de manière qualitative, la lisibilité 
de la hiérarchie des voies, la sécurisation 
du cheminement des piétons et cyclistes 
et une insertion paysagère. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet veille à s’assurer d’une bonne 
transition avec le tissu urbain existant en 
apportant une réponse architecturale 
adaptée, tout en valorisant l’identité « 
bourg » de la commune. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le traitement de la limite entre espace pu-
blic et espace privé fait l’objet du plus 
grand soin. De cette qualité dépend la 
compréhension des domanialités par 
tous, l’intégration harmonieuse de l’opé-
ration au projet d’ensemble. La limite 
entre espace public est bien plus que la 
simple matérialisation des domanialités. 

En limite de rue 

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté en 
front de parcelle à l’alignement, la limite 
est marquée par un ensemble composé 
d’une clôture et d’un aménagement pay-
sager. Ce dernier peut se décliner de la 
manière suivante : 
· des grilles ou tous autres dispositifs à 

claire-voie (laissant passer le regard) 
comportant au moins 70 % de vide, l'en-
semble ne pouvant dépasser 1,8m. La 
clôture privilégie une écriture sobre et 
une teinte sombre. 

Dans tous les cas : 
· les portes de clôtures ne peuvent dé-

passer 1,8 mètre de hauteur et doivent 
s’inscrire dans une continuité d’écriture 

· toutes les clôtures sont accompagnées 
par un traitement paysager sous forme 
de haies vives. 
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ARTICLE 6.6  

Promouvoir la qualité 
architecturale de l’opération 

A/  Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur. 

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parking souterrain doivent 
être intégralement intégrées dans le bâti. 
Les portails ou grille sont disposés au nu 
de la façade.  

C/  Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
accessibles. Les toitures non accessibles 
peuvent être végétalisées.  

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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BAISIEUX 

SITE BASSE VOIE 
OGIMONT 2 

► Contexte 

Le site de la Basse Voie - Ogimont 2 a 
une superficie de 5.6 ha et se situe à mi-
chemin entre Baisieux-Sin et Vieux-Bai-
sieux. Il se compose de plusieurs par-
celles agricoles bordées au Nord par un 
parking et au Sud par le chemin pavéde 
la Basse Voie.  

Les principaux équipements culturels, 
sportifs et scolaires de la commune sont 
rassemblés autour de la ferme d’Ogi-
mont, voisine de l’opération par l’Est. Au 
Nord, la gare TER et le centre de Bai-
sieux-Sin sont accessibles en moins de 
10 minutes de marche. 

Desservie au Sud par l’autoroute A27 et 
son échangeur, la commune bénéficie 
d’un accès à Lille en moins de 20 mi-
nutes.  

L’article 55 de la loi SRU oblige la com-
mune d'atteindre un nombre de loge-
ments locatifs sociaux supérieur à 25% 
du total des résidences principales. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Diversifier l’offre nouvelle de logement 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Réduire les écarts territoriaux en ma-
tière d’offre de logements. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

L’opération comporte deux phases. 
· La phase 1 de l’opération concerne la 

partie Ouest du site. 
· La phase 2 de l’opération concerne la 

partie Est du secteur concerné. 

La réalisation d’une phase n’est pas con-
ditionnée à l’aménagement de l’autre 
phase. Cependant, la phase 2 est condi-
tionnée à la réalisation d’un bouclage 
viaire vers la phase 1. 

L’opération peut être réalisée d’un seul 
tenant. 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Réseau séparatif avec rejet direct. 

Eaux usées : Rejet direct dans le réseau 
public existant après extension éven-
tuelle de ce dernier. 

Eaux pluviales : L’infiltration à la parcelle 
devra être favorisée. En cas d’impossibi-
lité technique, il peut être envisagé une 
gestion des eaux par tamponnement 
avec une évacuation dans le réseau pu-
blic existant (après tamponnement). 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique 

A/  conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

. 
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ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Quatre voies desservent le site (cf. 
schéma) : 
· avenue d’Ogimont, 
· rue des Tilleuls, 
· rue des Lilas, 
· allée du Bailli. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès principal de l’opération est amé-
nagé au Nord par l’avenue d’Ogimont. 

Des accès secondaires doivent être 
créés dans le prolongement de la rue des 
Tilleuls et de l’allée des Lilas. 

Les aménagements permettent à terme 
de prolonger l’allée du Bailli au sein de 
l’opération. 

Les phases 1 et 2 doivent s’organiser au-
tour d’une même voie afin de garantir la 
cohérence globale du schéma viaire de 
l’opération.  

ARTICLE 2.5 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Les nouvelles voiries forment avec les 
existantes un système en boucle.  

Le projet limite la création d’impasses. Si 
nécessaire, des « antennes » très courtes 
desservant un petit nombre de maisons 
peuvent être aménagées. Les impasses 
piétonnes sont interdites.

De manière générale, le système viaire 
permet une desserte apaisée. Les nou-
velles voiries doivent être conçues en 
zone apaisée intégrant à leurs profils des 
cheminements doux ou en zone de ren-
contre. 

 

ARTICLE 2.6  

Liaisons modes doux 

De manière générale, les déplacements 
(piétons ou vélos) alternatifs à l’usage de 
l’automobile sont facilités. Sur l’ensemble 
de l’opération, un réseau de liaisons 
douces permettant de garantir des trajets 
sûrs aux piétons est développé. Le traite-
ment de sol permet une lecture claire des 
espaces publics et des cheminements. 
Une liaison piétonne Est-Ouest dissociée 
des voiries est aménagée de manière à 
offrir une alternative aux personnes à mo-
bilité réduite (poussettes, fauteuils,…) ne 
pouvant emprunter le chemin pavé de la 
Basse Voie. 

Un cheminement doux Nord-Sud con-
necte le chemin de la Basse Voie et l’ave-
nue d’Ogimont. À l’échelle de la com-
mune, ce cheminement participe au dé-
veloppement d’un itinéraire piéton con-
tinu et sécurisé et proposant un parcours 
alternatif à la rue Louis Deffontaines for-
tement circulée. 

Depuis le cœur de l’opération, des ouver-
tures et cheminements sont aménagés 
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afin de rejoindre facilement la Basse 
Voie. Sur la partie Est de la phase 2 de 
l’opération, la voirie en impasse aména-
gée est prolongée par un cheminement 
permettant de rejoindre le plateau des 
équipements.  

Au Sud-Ouest de la zone, la continuité du 
chemin piéton de la Basse Voie est pré-
servée. Un cheminement permettant de 
rejoindre l’église Saint Jean-Baptiste de-
puis la Basse Voie doit également être 
aménagé à terme. Celui-ci doit participer 
à la mise en place progressive d’un itiné-
raire en boucle autour du village. 

ARTICLE 2.7 

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
De manière générale, le stationnement 
dédié aux logements sera géré à l’unité 
foncière. Concernant les opérations col-
lectives, celui-ci s’organise de préférence 
sous la forme de poche mutualisée. En 
complément, d’autres places sont implan-
tées le long des voiries. 
En cas de création de garage, il est de 
préférence intégré au volume principal de 
la construction. Au delà de deux, les ga-
rages ne peuvent être accolés. Les ga-
rages annexés aux logements individuels 
doivent respecter la continuité des li-
néaires bâtis ou s’implantent en retrait du 
volume principal. En aucun cas, ils ne doi-
vent s’implanter en débord de la façade 
principale. 
 
 
 
 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Concernant les espaces de stationne-

ment sur emprise publique, ceux-ci sont 
traités de manière à limiter leur impact 
visuel. Dans cet objectif, une attention 
particulière est apportée au  traitement 
paysager de ces espaces (arbres d’ali-
gnement, haies…). Les solutions propo-
sées doivent permettre de fractionner 
les surfaces. Des matériaux per-
méables à l’eau et à l’air doivent être uti-
lisés. L’utilisation d’un simple marquage 
au sol sera évitée. 

ARTICLE 2.8 

Transports en commun 

Un cheminement doux confortable per-
met de rejoindre au Nord l’avenue d’Ogi-
mont en direction de la gare TER. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Forme Nb minimum de Logement 

Individuel 93 

Collectif 52 

Béguinage 11 

Lots libres 6 

Total 162 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

 Commerce et activités de service 

Une programmation dédiée majoritaire-
ment à l’habitat est mise en place. L’intro-
duction de fonctions différentes et com-
plémentaires à l’habitat (locaux profes-
sionnels et artisanaux, professions libé-
rales) est possible. 

 Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Logement % 

Libre 60% 

Locatif social 40% 

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

 



OAP DE PROJET URBAIN - BAISIEUX - SITE BASSE VOIE OGIMONT 2 

7 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Un espace végétalisé ouvert doit être 
aménagé en cœur d’opération afin de 
créer une connexion visuelle entre la 
plaine agricole et le centre-bourg.  

ARTICLE 4.2 

Principes de composition 
urbaine du projet 

L’implantation du bâti crée des vues ca-
drées sur la plaine agricole et structure 
les abords des espaces végétalisés ou-
verts. 

Les bâtiments implantés le long d’une 
même voirie sont alignés de manière à 
structurer les abords de l’espace public. 

Le long des voiries en impasse, le bâti 
s’implante en retrait de 5m de manière à 
dégager des jardins de devant. Associés 
à l’espace public, ceux-ci forment un 
cadre paysager visuellement dégagé. 

ARTICLE 4.3 

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Une protection paysagère est mise en 

place le long du chemin de la Basse 
Voie. 

· La partie Sud de l’espace vert central 
s’ouvre plus largement sur la plaine 
agricole pour créer une échappée vi-
suelle vers le clocher de l’église Saint 
Jean-Baptiste. 

SECTION 5 

Gabarit  
et implantation  
des constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2 

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère  
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

L’espace public central doit être structu-
rant à l’échelle de la commune et offrir 
une programmation ambitieuse. 

Celui-ci doit être visuellement dégagé et 
intégrer au nord un espace intergénéra-
tionnel et au sud des espaces de contem-
plation orientés vers la plaine agricole. Un 
espace de jeux pour les enfants est créé 
à proximité du parcours piéton menant 
aux écoles. Des espaces associés à la ru-
ralité sont développés parallèlement pour 
animer l’espace public : verger pédago-
gique, jardins familiaux, tables de pique-
nique … 

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

De manière générale, les cheminements 
doux associés aux voiries (trottoir, piste 
cyclable) doivent être séparés de la 
chaussée par un aménagement paysa-
ger.  

Des traitements de sol et/ou des effets de 
seuil invitant les automobilistes à ralentir 

sont mis en place pour améliorer la sécu-
rité des piétons au sein du périmètre. 

ARTICLE 6.2 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les pavés de la Basse Voie doivent être 
conservés et mis en valeur par les nou-
veaux aménagements paysagers. 

ARTICLE 6.3 

Promouvoir la qualité 
architecturale de l’opération 

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
forme un ensemble homogène. Le choix 
des matériaux et couleurs dominantes 
doit permettre aux nouvelles construc-
tions de s’inscrire harmonieusement dans 
le paysage existant. L’emploi de maté-
riaux pérennes est privilégié. Toutes les 
façades d’un même bâtiment doivent 
faire l’objet du même soin. 

Les éléments techniques sont non per-
ceptibles depuis l’espace public. Des so-
lutions les dissimulant doivent être mises 
en place. Ils doivent idéalement être con-
sidérés comme des éléments de compo-
sition du projet et s’intégrer dans le gaba-
rit général de la construction. 

ARTICLE 6.4 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public doit être 
pensée dans le cadre du projet paysager 
global intégrant les phases 1 et 2.  

Dans un souci d’harmonie paysagère 
avec le contexte, le traitement des limites 
séparatives permet de mettre en place un 
paysage inspiré du monde rural. 
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Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) occultent les empla-
cements extérieurs dédiés au stockage 
des poubelles. 

Concernant l’éclairage public, celui-ci doit 
être homogène le long des chemine-
ments piétons.  

L’éclairage de la Basse Voie doit être in-
tégré à l’opération. 

ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement :  
· De manière générale, le traitement des 

clôtures doit être à dominante végétal et 
uniforme sur l’ensemble des opérations 
contenues dans le périmètre. 

SECTION 7 

Développement 
durable et adaptation 
au changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les constructions neuves doivent être 
compactes, limiter les déperditions ther-
miques et orientées de manière à optimi-
ser les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Concernant l’aménagement des espaces 
verts de proximité, la majorité des es-
sences plantées doivent être endé-
miques. L’espace public central doit être 
conçu de manière à constituer un support 
permettant le développement de la biodi-
versité. 

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations est 
mis en place. Pour ce faire, des points de 
collectes mutualisés et positionnés aux 
entrées du quartier peuvent être aména-
gés. 
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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BAISIEUX 
SITE DELCOUR-
BERTELOOT 

► Contexte 

Le site Delcour-Berteloot est composé de 
plusieurs pâtures et d’une ferme qui re-
présentent au total un foncier d’ 1.16 hec-
tare. Sa situation en entrée de village lui 
confère une visibilité et des ouvertures 
sur les espaces agricoles. 

Ce foncier est bordé au sud par la rue de 
Lille (D146) qui permet de rejoindre Ville-
neuve d’Ascq à l’Ouest et la Belgique à 
l’Est. 

Les pâtures existantes qui composent le 
site sont bordées par un système de 
haies qui forme un paysage de bocage. 
Les grands arbres présents en partie cen-
trale et les vergers situés sur la pâture la 
plus au Nord participent également au 
renforcement du caractère paysager du 
secteur.  

L’article 55 de la loi SRU oblige la com-
mune à atteindre un nombre de loge-
ments locatifs sociaux supérieur à 25% 
du total des résidences principales. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Diversifier l’offre nouvelle de logement 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cement doux et piéton confortables et 
faciles. 

· Reconnaître le patrimoine remarquable 
et ordinaire et les opportunités qu'il gé-
nère en matière d'offre immobilière et de 
filière économique. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet.  

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique 

A/  conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les réseaux 
d’électricité au regard du 
projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Un accès à la zone se fera par la rue de 

Lille. 
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B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Aucun accès viaire depuis la rue du 
Centre n’est autorisé afin de maintenir 
son statut de « venelle circulée ».Une 
voirie en impasse accessible depuis la 
rue de Lille est aménagée afin de desser-
vir les nouveaux logements.  

Le long de la rue de Lille, l’accès à la voi-
rie créée peut être positionné librement 
(au droit des parcelles 000 A 251 et 000 
A 248). 

 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

De manière générale, le système viaire 
permet une desserte apaisée. Dans cet 
objectif, la nouvelle voie doit être conçue 
en zone apaisée. 

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

De manière générale, les déplacements 
(piétons ou vélos) alternatifs à l’usage de 
l’automobile doivent être favorisés. Pour 
ce faire, sur l’ensemble de l’opération, un 
réseau de liaisons douces permettant de 
garantir des trajets sûrs aux piétons doit 
être développé. Un traitement de sol per-
mettant aux piétons d’avoir une lecture 
claire des espaces publics et des chemi-
nements doit être mis en place. 

Deux cheminements doux doivent prolon-
ger la nouvelle voirie. L’un se reconnecte 
à la rue du Centre et l’autre au chemin ru-
ral situé plus au Nord et à la rue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny. Ce dernier 
permet de rejoindre le réseau existant de 
promenades.  

ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· De manière générale, le stationnement 

dédié aux logements est géré sur le ter-
rain d’assiette du projet. Néanmoins, la 
mutualisation d’une partie du besoin en 
stationnement peut être envisagée. 

· En cas de création de garage, il est de 
préférence intégré au volume principal 
de la construction. Au delà de deux, les 
garages ne peuvent être accolés. Les 
garages annexés aux logements indivi-
duels respectent la continuité des li-
néaires bâtis ou s’implantent en retrait 
du volume principal. En aucun cas, ils 
ne doivent s'implanter en débord de la 
façade principale.  



OAP DE PROJET URBAIN - BAISIEUX - SITE DELCOUR-BERTELOOT 

5 

 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Concernant les espaces de stationne-

ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au trai-
tement paysager de ces espaces 
(arbres d’alignement, haies…). Les so-
lutions proposées doivent permettre de 
fractionner les surfaces. Des matériaux 
perméables à l’eau et à l’air doivent être 
utilisés. L’utilisation d’un simple mar-
quage au sol sera évitée. 

· Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers doivent 
être réalisés afin d’améliorer leur inté-
gration visuelle. Des carports ou solu-
tions équivalentes (structure légère) 
permettant de rendre compte du carac-
tère semi-privé de ces espaces peuvent 
être installés. 

ARTICLE 2.9  

Transports en commun 

Les parcours piétons facilitent l’accès à la 
rue de Lille et aux transports en commun. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Une programmation dédiée majoritaire-
ment à l’habitat est mise en place. Une 
diversification de l'offre est attendue. 
L'opération doit inclure au moins deux 
types d'habitat (individuel, intermédiaire 
ou collectif).  

Typologie de logements 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 

L’introduction de fonctions différentes et 
complémentaires à l’habitat (locaux pro-
fessionnels et artisanaux, professions li-
bérales) est possible.  

La création d’équipements liés au tou-
risme (gîte rural, ferme pédagogique, 
vente à la ferme) est compatible avec le 
projet. 

C/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Sans objet 
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ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Logement % 

Libre / Access° 70% 

Locatif social 30% 

Total 100% 

La mixité sociale est assurée par la repré-
sentation de statuts variés d’occupation 
(accession, locatif, locatif social…). 

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS 75% maximum du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le long de la rue de Lille, les nouvelles 
constructions doivent s’implanter de ma-
nière à marquer l’entrée dans la com-
mune et à créer une façade urbaine en 
accord avec le bâti existant. 

Les grands arbres ainsi que la mare doi-
vent être conservés afin de maintenir le 
caractère paysager du site. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le bâti doit être implanté de manière à 
ménager des vues depuis la rue de Lille 
vers le bâtiment principal de la ferme Del-
cour-Berteloot (notamment la toiture) afin 
de la mettre en valeur.  

Les opérations de logements collectifs 
prennent place de préférence le long de 
la rue de Lille. Les façades principales se 
tournent vers la rue afin de créer une fa-
çade urbaine structurante.  

ARTICLE 4.3 

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les haies existantes au Nord et à l’Ouest 
qui sont en contact avec l’espace agricole 
sont conservées afin de créer une transi-
tion paysagère avec l’opération. Ainsi, 
celle-ci s’intègre dans le système de bo-
cage existant.  
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du plan des hauteurs 
s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les nouvelles constructions doivent être 
implantées en retrait par rapport à l’es-
pace public afin de mettre en place un ali-
gnement d’arbres ménageant l’intimité 
des logements. (cf. schéma). 

Le long de la rue du Centre, les nouvelles 
constructions doivent s’implanter de ma-
nière à créer une façade discontinue à 
l’alignement permettant de maintenir le 
profil et le statut de venelle circulée de la 
rue du Centre. 

 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les grands arbres et la mare doivent être 
considérés comme les éléments structu-
rants des espaces publics du projet. Le 
rôle pédagogique et écologique de ceux-
ci doit être affirmé.  

Si un système de protection est mis en 
place autour de la mare, celui-ci doit s’in-
tégrer pleinement dans le projet. Des es-
paces ouverts de prairie doivent être con-
servés afin de préserver la multiplicité des 
usages : zone de jeux, pique-nique, évè-
nement de quartier.  

La cour de la ferme doit être traitée 
comme un espace commun en accord 
avec la réhabilitation du bâti.  

ARTICLE 6.2 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La ferme Delcour-Berteloot doit faire l’ob-
jet d’une réhabilitation permettant d’ac-
cueillir une nouvelle programmation. 

L’ESPACE PUBLIC ET LA COMPOSITION UR-

BAINE DOIVENT ÊTRE CONÇUS DE MANIÈRE 

À METTRE EN VALEUR LA TOITURE BICO-

LORE DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA 

FERME DELCOUR. 
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ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public doit être 
pensée dans le cadre du projet paysager 
global.  

Dans un souci d’harmonie paysagère 
avec le contexte, le traitement des limites 
séparatives permet de mettre en place un 
paysage inspiré du monde rural et des 
bocages environnants. Des essences bo-
cagères variées doivent être utilisées.  

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

De manière générale, le traitement des 
clôtures doit être à dominante végétale et 
uniforme sur l’ensemble de l’opération. 

ARTICLE 6.6 

Promouvoir la qualité 
architecturale de l’opération 

Les bâtiments principaux de la ferme Del-
cour doivent être conservés et réhabilités 
pour mettre en place une nouvelle pro-
grammation. Cette réhabilitation doit 
mettre en valeur les éléments caractéris-
tiques de l’architecture de la ferme. Dans 
cet objectif, le travail bicolore de la toiture 
du bâtiment principal doit être maintenu. 

Concernant les façades des nouvelles 
constructions, celles-ci sont constituées 
de trois matériaux maximum, dont la com-
position forme un ensemble homogène.  

Le choix des matériaux et couleurs domi-
nantes doit permettre aux nouvelles 

constructions de s’inscrire harmonieuse-
ment dans le paysage existant. L’emploi 
de matériaux pérennes est privilégié. 
Toutes les façades d’un même bâtiment 
doivent faire l’objet du même soin. 

Les éléments techniques sont non per-
ceptibles depuis l’espace public. Des so-
lutions les dissimulant doivent être mises 
en place. Ils doivent idéalement être con-
sidérés comme des éléments de compo-
sition du projet et s’intégrer dans le gaba-
rit général de la construction. 
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ARTICLE 6.7 

Promouvoir la qualité 
paysagère de l’opération 

Le long de la rue de Lille, un dispositif 
paysager intégrant un alignement 
d’arbres de hautes tiges est mis en place 
dans le prolongement de celui existant 
plus à l’Ouest.  

Ce dispositif paysager permet d’améliorer 
l’intégration du bâti dans son environne-
ment paysager. La distance de planta-
tions entre les arbres doit respecter 
l’écartement existant. 

 

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) occultent les empla-
cements extérieurs dédiés au stockage 
des poubelles. 

Concernant l’éclairage public, celui-ci doit 
être continu le long des cheminements 
piétons. 

SECTION 7 

Développement 
durable et adaptation 
au changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Afin de limiter les déperditions ther-
miques, les constructions neuves doivent 
être compactes, et orientées de manière 
à optimiser les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Concernant l’aménagement des espaces 
verts de proximité, la majorité des es-
sences plantées devront être endé-
miques. Les essences doivent être va-
riées afin de renforcer le potentiel écolo-
gique de la zone.  

L’espace végétalisé ouvert créé autour 
de la mare doit être conçu de manière à 
constituer un support permettant le déve-
loppement d’une biodiversité propre aux 
milieux humides. Les berges doivent être 
traitées en pente douce (1 pour 3) 

Les grands arbres existants au cœur du 
site seront conservés et inclus dans l’es-
pace végétalisé ouvert. 
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Les vergers situés dans la partie Nord du 
foncier doivent également être conser-
vés. 

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations 
doit être mis en place. Pour ce faire, des 
points de collectes mutualisés et position-
nés aux entrées du quartier peuvent être 
aménagés. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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BEAUCAMPS-LIGNY 
CHEMIN DU MOULIN / 
SITE EX-TERRAIN DE 
FOOTBALL 

► Contexte 

Située dans le territoire des Weppes,  la 
commune de Beaucamps-Ligny a pour 
objectif de : 
· Se développer en renouvelant le cadre 

de vie des habitants par l’aménagement 
d’une opération mixte d’habitat et de jar-
din public ; 

· Diversifier l’offre de logements en 
mixant formes urbaines, tailles de loge-
ments et modes d'occupation (location / 
accession), 

· Assurer la proximité avec les équipe-
ments sportifs et scolaires, qui doit être 
accompagnée par l’aménagement de 
liaisons piétonnes et cyclables facilitant 
l'accès à ces équipements par modes 
doux. 

Le site de l'ancien terrain de football est 
desservi par la route de Fournes (RD7) 
via le Chemin du Moulin, au nord du site. 
Il est situé en centre bourg, à proximité 
immédiate des écoles, équipements pu-
blics et Mairie. La plaine agricole consti-
tue cependant l'horizon en limite sud du 
site. 

L’environnement proche se compose des 
équipements sportifs et scolaires de la 
commune à l'est, d'une aire de stationne-
ment dédiée à l'institution Sainte-Marie 
au sud-est et des fonds de jardin de mai-
sons individuelles traditionnelles au nord 
du site.  
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 

quartier, 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

Le site fait l’objet d’un aménagement 
d'ensemble. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· L’assainissement est de type séparatif 

avec rejet direct. 
· Eaux usées : zone d’assainissement 

collectif; raccordement au collecteur si-
tué Chemin du Moulin. Une servitude de 
conduite d'assainissement est inscrite. 
Aucune construction, ni traitement en 
enrobé ne sont réalisés le long de la li-
mite nord du site. 

· Eaux pluviales : Après étude de sol, si 
la perméabilité le permet, l’évacuation 
des E.P est prévue par infiltration, con-
formément au règlement du P.L.U. 

En cas d’impossibilité, il y a lieu de prévoir 
un tamponnement des E.P, avec rejet à 
débit limité à 2l/s/ha. Il y a lieu de tout 
mettre en œuvre pour envisager un rac-
cordement gravitaire. 

Dans l’hypothèse d’une intégration de la 
voie nouvelle dans le domaine public rou-
tier métropolitain, il convient de séparer la 
gestion des eaux pluviales des futurs es-
paces publics et la gestion des eaux plu-
viales des espaces destinés à rester stric-
tement privés 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

A/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La création d’une nouvelle voie desser-
vant toute l’opération, depuis le chemin 
du Moulin jusqu'à la limite ouest du site 
dessert l’ensemble des constructions. La 
nouvelle voie pouvant se prolonger et re-
lier, à terme, la route de Fournes en limite 
de la raquette de bus existante. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site est accessible depuis la rue de 
Fournes en empruntant le Chemin du 
Moulin. 

Le schéma de déplacements permet l’ac-
cès piéton et cyclable le plus aisé pos-
sible, sécurisé et confortable. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L’ensemble de l’opération est traité par 
un aménagement permettant une circula-
tion apaisée. 

La voie principale de desserte doit prévoir 
une emprise assez large pour envisager 
une mise à double sens sans gros tra-
vaux, ni modification d’emprise, et une 
aire de retournement au nord, répondant 
aux normes (de manière à envisager un 
éventuel classement dans le domaine pu-
blic routier de la MEL). 

L’aire de retournement doit être traitée et 
dessinée qualitativement, à la manière 
d’une  « placette ». 

L'emprise publique de voirie doit être suf-
fisante pour l'usage quotidien des rési-
dents et pour les services (secours, rési-
dus urbains notamment). La largeur de la 
voie doit être adaptée à la fréquentation 
et à l’usage, avec un minimum de 5,50 
mètres. 

La liaison « modes doux » relie la ra-
quette de dépôt de bus (scolaires) à l'ins-
titution Sainte-Marie par une liaison au 
sud du site ; un cheminement relie l'opé-
ration de logements au Chemin du Moulin 
par le nord du site.  

Une emprise de 5,50 mètres est conser-
vée dans la continuité de cette voie. Cette 
emprise permet un éventuel bouclage 
automobile (à plus long terme) avec la 
route de Fournes. 

Les cheminements doux se poursuivent 
au nord et au sud jusqu’à la raquette de 
bus située route de Fournes, afin de per-
mettre une connexion depuis le Chemin 
du Moulin. Connecter l'opération nouvelle 
au centre bourg par le nord du site afin 
d'éviter tout détour par les piétons. 
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ARTICLE 2.7 

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements privés sont principa-
lement assurés sur les parcelles. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements aménagés par poche 
ou en bordure des voies sont associés à 
des espaces paysagers pour diminuer 
leur impact visuel. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le schéma de déplacements contribue à 
valoriser la bonne accessibilité, à pied et 
à vélo, aux transports publics. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

L’opération comporte environ 30 loge-
ments individuels et 6 logements collec-
tifs 
 

Forme Nombre 

Individuel 30 

Intermédiaire  

Collectif 6 

Autre  

Total 36 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
 

Logement % 

Libre  

Locatif social 16,5 % 

Access° sociale  

Total  

L’opération doit assurer une diversité des 
typologies de programme dont environ 
16,5 % en locatif social 

C/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 
 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’opération de logements doit tenir 
compte du projet de jardin public et des 
plaines agricoles en continuité de celle-ci. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet intègre : 
· La création d’ouvertures physiques et 

de points de vue depuis l’opération vers 
la plaine agricole, 

· L’aménagement d’une interface harmo-
nieuse entre les domaines privé et pu-
blic par l'aménagement d’une bande vé-
gétale conséquente ; 

· L’alignement d’arbres et plantation d’ar-
bustes diversifiés dans leur hauteur, 
leur essence et leur port, des essences 
locales le long de la voie principale et 
des cheminements doux. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre le traitement des franges 
champêtres en limite sud vers la plaine 
agricole, par un « cordon végétal ». 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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BONDUES 
SITE DU CŒUR DE 
BOURG 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 4 hectares 
environ 

La commune de Bondues appartient au 
territoire Tourquennois. Ville à la cam-
pagne, elle présente un certain équilibre 
territorial et une réelle attractivité.  

Le site de l’OAP s’inscrit à l’articulation de 
ce qui a généré l’agglomération de la 
commune de Bondues : l’avenue de 
Gaulle, la rue du Bosquiel et le réseau de 
venelles et chemins. Ces trois éléments 
structurants confèrent encore au bourg 
son identité et son caractère actuel. 

Le site, à proximité immédiate du centre 
historique, comprenant aujourd’hui pour 
l’essentiel des entrepôts commerciaux et 
un terrain de football, s’est avéré être un 
site stratégique en terme de création de 
logements au regard de sa centralité.  

Les enjeux du projet de requalification du 
centre-ville de Bondues sont : 

· répondre aux besoins en matière 
de logements diversifiés, notam-
ment sociaux, de la commune,  

· renforcer la centralité de la com-
mune par la requalification des 
activités commerciales et des ser-
vices mais aussi par la création de 
nouveaux équipements d’intérêt 
communal. 
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► Objectifs poursuivis 

 

Le programme envisagé comprend des 
logements, des commerces, des équipe-
ments et des espaces publics. 

 

Les grands objectifs d'aménagement de 
ce projet de requalification sont  : 

 

Affirmer l’identité de la commune en tant 
que « petite ville à la campagne » dans 
l’organisation, l’architecture et les fonc-
tionnalités du projet (bourg rural au déve-
loppement à maitriser dans le respect des 
espaces agricoles et de loisirs et de son 
identité villageoise caractérisant forte-
ment son centre historique) ; 
· Promouvoir une offre diversifiée de lo-

gements (locatifs sociaux, en accession 
sociale maîtrisée et en accession libre) 
qui permettra notamment de répondre 
aux objectifs de mixité sociale,  de créa-
tion d’une capacité de parcours résiden-
tiel complet, de rajeunissement de la po-
pulation, d’évolutivité des familles ; 

· Promouvoir une mixité fonctionnelle en 
proposant en plus de cette offre de lo-
gements, des commerces et équipe-
ments. Un front commercial renouvelé 
sera créé en façade de l’avenue de 
Gaulle (notre chaussée du Ferrain)  fai-
sant le lien et non barrière avec les 
quartiers est de la commune ; un équi-
pement municipal multifonctionnel sera 
construit par la commune dans l’em-
prise du projet ; 

· Les éventuelles offres d’accueil de pro-
fessions libérales dans les immeubles 
d’habitation devront faire l’objet d’une 
attention particulière en création de par-
king-accès-voisinage ; 

· Assurer une évidente liaison avec le 
centre historique de la ville situé place 
de la mairie et  voies adjacentes ; 

· S'inscrire dans une démarche de déve-
loppement durable ; avec une sensibi-
lité particulière pour la gestion des eaux 
(techniques alternatives, gestion des 
eaux pluviales en surface et à la par-
celle), du bruit, de l’éclairage, la végéta-
lisation du bâti et de ses abords l’évolu-
tivité des logements dans le temps favo-
risant le maintien à domicile ; 

· Assurer le stationnement résidentiel en 
sous-sol et prévoir la capacité complé-
mentaire adaptée aux autres usages 
bien intégrée dans un quartier convivial 
et paisible ; 

· Assurer une fluidité de circulation apai-
sée et discrète ; 

· S’assurer de l’intégration et de la com-
plémentarité des projets voisins du péri-
mètre de ZAC (propriétés Braems et 
Delannoy en particulier). 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

L’aménagement se fait en une ou plu-
sieurs phases.  

Tout aménagement est soumis à la con-
dition d’une dépollution préalable du site. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Plusieurs accès peuvent être aménagés : 
depuis la rue du Bosquiel, la rue Fouquet 
Lelong et l’avenue du Général de Gaulle. 
Une connexion à double sens peut être 
envisagée depuis la rue Fouquet Lelong 
vers la rue Norbert Segard. 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le schéma de déplacements doux (vélos, 
piétons,…) devra favoriser la bonne des-
serte du site et sont organisés pour re-
joindre facilement le centre historique, 
ses commerces et les arrêts de bus. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le secteur est destiné à accueillir une 
programmation mixte d’habitat, de com-
merces et d’équipements. 

La programmation habitat s’inscrira dans 
un principe de diversité de logements: 
accession libre,  locatifs sociaux, et ac-
cession sociale maîtrisée, permettant de 
répondre à l’objectif de mixité sociale. 
 
Le projet doit prévoir la réalisation d’en-
viron 24 000 m²  de Surface Plancher 
SP dédiés : 

 logements : 20 000 m² SP soit 
environ 230 logements 

 équipements ville : 2350 m² SP 
(salle polyvalente + lieu multi-as-
sociatif) 

 commerces : 1150 m² SP 

 activité –tertiaire : 400 m² SP 

Espace vert central de grande qualité 
paysagère 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation logements sur la réali-
sation d’au moins 230 logements (collec-
tif, intermédiaire ou individuel). 

Le programme de construction inclut au 
moins 30% de logements locatifs sociaux 
qui sont financés en PLUS et PLAI sur 
l’ensemble de la zone,  20% de loge-
ments en accession sociale et au maxi-
mum 50% de logements en accession 
libre. 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements 

B/  Commerce et activités de service 

Un front commercial est créé en façade 
de l’avenue du général de Gaulle Les 
commerces et les activités de service 
sont autorisés en rez-de-chaussée des 
immeubles et de façon limitée. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Une salle polyvalente et un lieu multi as-
sociatif  sont construits par la commune 
dans l’emprise du projet. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Sans objet. 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

La programmation habitat s’inscrit dans 
un principe de mixité : accession, loge-
ments locatifs sociaux, et dans la mesure 
du possible des logements en accession 
abordable. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS 70% du total de LLS 

PLAI 30% au moins du total de LLS 

Total 100% 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Une attention toute particulière est portée 
à l’offre de logements proposée certes 
marquée par la densité mais aussi par 
une implantation, forme et gabarit en adé-
quation avec le tissu urbain existant. 

De plus, une volonté de connexion et de 
continuité avec le centre-ville situé à 
l’Ouest du site est affirmée par la création 
de nombreux cheminements piétonniers 
inspirés du réseau de venelles caractéris-
tiques de la commune. Cette connexion 
s’apprécie également au regard de la 
création ou réfection de voiries secon-
daires permettant l’accès direct à 
quelques axes structurants de la ville. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet devra permettre d’affirmer l’iden-
tité de la commune en tant que « petite ville 
à la campagne » dans l’organisation, l’ar-
chitecture et les fonctionnalités du projet 
(bourg rural au développement à maitriser 
dans le respect des espaces agricoles et 
de loisirs et de son identité villageoise ca-
ractérisant fortement son centre historique) 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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BONDUES 
SITE DE LA DREVE 2 
AVENUE DE 
WAMBRECHIES 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 4,4 hectares 
environ. 

La commune de Bondues appartient au 
territoire Tourquenois. Elle est caractéri-
sée par une forte présence des espaces 
agricoles.  

Le site de l’OAP est marqué par la pré-
sence d’un boisement au nord de l’ave-
nue de Wambrechies et de la becque de 
Wasiers. 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de 
la Drève 2 à Bondues constitue un enjeu 
important en matière de programmation. 

Sur ce tènement, les enjeux concernent :  
· Le respect des objectifs du Programme 

Local de l’Habitat en matière notam-
ment de mixité. 

· La présence forte d’espaces naturels 
paysagers (au nord et à l’est). 

Le secteur de la Drève 2 doit affirmer sa 
position entre une entrée de Ville et le 
Centre Bourg. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Répondre aux besoins des habitants en 

matière de logements 
· Reconquérir les entrées de ville et de 

village 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
· Maintenir et valoriser les structures pay-

sagères identitaires du territoire, té-
moins de la diversité et de la typicité des 
paysages ruraux métropolitains 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

A/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

B/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet doit être desservi par l’avenue 
de Wambrechies et la drève 1. 

Un accès supplémentaire pourra être 
créé au sud-est du site voir schéma. 
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A/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble 
(ou schéma ad hoc). 

L’autorisation d’accès nouveaux sur les 
voies publiques doit être délivrée par le 
gestionnaire des voies.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le maillage entre les Drèves 1 et 2 doit 
être assuré. 

Le schéma de déplacements doux (vélos, 
piétons,…) doit favoriser la bonne acces-
sibilité aux arrêts de bus (centre bourg). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le schéma de déplacements doux (vélos, 
piétons,…) doit favoriser la bonne acces-
sibilité aux arrêts de bus (centre bourg). 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

28 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
 

Forme Nombre / % 

Individuel 19 

Collectif 107 

Total 126 

Le programme comporte, par ailleurs, la 
réalisation d’un EHPAD. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Le programme de construction inclut au 
moins 40% de logements locatifs sociaux 
sur l’ensemble de la zone à l’exception de 
la parcelle qui recevra 6 lots privatifs. 

Une diversité typologique (habitat indivi-
duel, habitat intermédiaire, habitat collec-
tif) est recherchée. 

Les opérations de moins de 6 logements 
ne sont pas tenues de respecter l’obliga-
tion de création de logements sociaux. 
 

Logement Nombre / % SdP  

Locatif social 52 environ  

Access° sociale 13 environ  

Autre (Ehpad…) 61 environ  

Total 126 environ  
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B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 
 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS 70% du total de LLS 

PLAI 30% au moins du total de LLS 

Total 100% 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le long de l’avenue de Wambrechies est 
prévu un traitement paysager. 

La nouvelle zone d’habitat s’inscrit har-
monieusement dans le paysage par la vo-
lumétrie du bâti et la composition d’en-
semble en intégrant la présence du parc 
en vis-à-vis. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le parti d’aménagement affirme la posi-
tion transitoire du site entre l’entrée de 
Ville et la plaine rurale. 

Les constructions en bordure de l’avenue 
de Wambrechies sont interdites. Elles 
doivent s’implanter en retrait de l’Avenue 
de Wambrechies 

Par rapport à la Becque (au nord-est de 
la zone) un retrait de 6 mètres est opéré 
pour toute construction afin de créer une 
transition douce en entrée de ville et per-
mettre l’accès à la becque. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

La limite avec la zone naturelle écolo-
gique à l’est du projet est traitée par un 
recul des constructions permettant de dé-
gager un espace végétalisé composé de 
plantations plutôt basses (graminées, 
moyennes tiges …). 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

L’opération privilégie la production d’es-
paces publics et communs de qualité Les 
dispositions du règlement s’appliquent. 

Article 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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BONDUES 
AVENUE ALBERT 
LECOINTRE 

► Contexte 

L’ouverture à l’urbanisation du secteur du 
Bel Arbre avenue Lecointre à Bondues 
constitue un enjeu important en matière 
de programmation. 

Il doit répondre aux objectifs du Pro-
gramme Local de l’Habitat à la présence 
d’un large espace agricole au sud du pro-
jet 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Répondre aux besoins des habitants 

dans une dynamique de solidarité et 
d’attractivité 

· Inciter à la production d’une offre de lo-
gements qui réponde aux besoins de 
l’ensemble des métropolitains 

· Renforcer la qualité des cadres de vie et 
la satisfaction des besoins de proximité 

· Travailler une transition progressive de 
la ville vers la campagne 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet est desservi par la rue Albert Le-
cointre.  

A/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le système viaire permet une desserte 
apaisée. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Des cheminements permettent de re-
joindre au nord l’avenue du Général de 
Gaulle, en direction du réseau de trans-
ports collectifs. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum. 

Le programme porte sur la réalisation de 
40 à 45 logements. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

Programmation et forme d’habitat 
 

Forme Nombre SdP 

Individuel 23 environ  

Intermédiaire 18 environ  

Total 41 environ  

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologie de logement. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Le programme de constructions inclut 40 
à 45 logements dont au moins 40 % de 
logements locatifs sociaux financés en 
PLUS et PLAi (30% de PLAi) et au moins 
45 % de logements en accession sociale 
ou PSLA. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 
 

Type Nombre / % 

PLS 0 

PLUS 70% du total de LLS 

PLAI 30% au moins du total de LLS 

Total 100% 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

La nouvelle zone d’habitat s’inscrit har-
monieusement dans le paysage par la vo-
lumétrie du bâti et la composition d’en-
semble. 

On privilégie un choix d’essences diversi-
fiées pour les haies. 

Les haies mono-spécifiques sont interdites. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet s’articule autour de construc-
tions de type individuel ou de type inter-
médiaire 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’opération doit être conçue de manière à 
se greffer au tissu urbain existant sans 
porter atteinte à l’espace agricole envi-
ronnant (au sud). 

Les limites avec la zone agricole sont trai-
tées de façon naturelle avec des planta-
tions et des protections paysagères suffi-
santes afin d’assurer une lisière végétale 
de qualité et dissimuler les jardins et sta-
tionnements situés aux abords des cons-
tructions. 

 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. Le gabarit des immeubles 
ne peut excéder le R+1 à R+2+combles 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Étant donné la configuration en impasse, 
on accorde une attention particulière au 
système de desserte qui privilégie la 
place des modes doux (voie partagée ou 
modes doux sécurisés et confortables). 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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CHÉRENG 

RUE DU CIMETIÈRE 

► Contexte 

Face aux besoins en matière de loge-
ments recensés sur son territoire et expri-
més par les habitants, à l'analyse de son 
évolution démographique et dans le 
cadre de la mise en œuvre du Pro-
gramme Local de l'Habitat, la commune 
souhaite poursuivre son objectif de diver-
sification du parc de logements. 

Ce site de la rue du Cimetière, d’une su-
perficie de 2,7 ha, permettra la réalisation 
d'un programme comprenant des loge-
ments sociaux, en accession  à coût maî-
trisé et des maisons individuelles. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Viser une intensification générale, mo-

dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Accompagner la modernisation du parc 
de logements 

· Travailler une transition progressive de 
la ville vers la campagne 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement et 
d’équipement de la 
zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le raccordement de l’opération se fait sur 
la canalisation existante rue du Cime-
tière. La défense incendie sera assurée 
par l’implantation de poteaux incendie. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Si nécessaire, une pompe de relevage 
est mise en place, à la charge de l’amé-
nageur. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le projet est desservi par la rue du Cime-
tière. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement  sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Ce site profite de l’existence de circula-
tions piétonnes qui sont préservées afin 
de conforter les déplacements doux vers 
le centre de la commune et les transports 
en communs. 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
 

Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total 60 à 70 loge-
ments 

 

Typologie de logements 

B/  Commerce et activités de service 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
 

Nature SdP  

  

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

E/  Exploitation agricole et forestière 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
 

Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30% minimum 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 
 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les perspectives tracées à travers l’opé-
ration permettent de poursuivre la vue 
vers le paysage depuis le village. 

L’entrée du site ainsi que l’ensemble des 
espaces publics sont traités de manière 
qualitative  par une forte présence du vé-
gétal et permettent d’intégrer ce nouveau 
quartier. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les principes fondateurs de l’aménage-
ment sont les suivants : 
· mise à distance des habitations exis-

tantes à travers des franges paysagères 
via des plantations dans les lots libres 
réalisées par l’aménageur, 

· création d’espaces verts communs pay-
sagers, 

· maintien de réserves foncières permet-
tant le bouclage des voies en cas de fu-
ture extension de la commune. 

Les limites de propriété (latérales et fonds 
de parcelles) doivent être de qualité et as-
surent une cohérence d’ensemble par 
leur traitement (haies vives d’essence lo-
cale, clôtures, etc…).  

Il convient ainsi : 
· de traiter, de façon qualitative, les es-

paces verts communs et privés et en 
particulier ceux situés le long des voies 
publiques et des voiries d’accès,  

· de créer un espace public de rencontre 
de type : aires de jeux, jardins familiaux 
ou espaces de convivialité. 
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La trame viaire principale est traitée en 
zone apaisée (zone 30 ou zone de ren-
contre). Le traitement des carrefours sur 
la rue du Cimetière doit assurer, de ma-
nière qualitative, la lisibilité des entrées 
du futur quartier, la sécurisation du che-
minement des piétons et cyclistes et une 
insertion paysagère. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

En ce qui concerne l’éclairage public, le 
porteur de projet réalise le réseau d’éclai-
rage en souterrain, en accord avec les 
services techniques de la commune de 
Chéreng. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Afin d’assurer d’une bonne transition 
avec le tissu urbain existant, le gabarit 
des maisons ne dépasse pas le gabarit 
des habitations voisines et les architec-
tures dites « cubiques » sont autant que 
possible à limiter, sauf pour les exten-
sions ou annexes éventuelles. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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COMINES 

CHEMIN DU CALVAIRE 

► Contexte 

Le hameau Sainte-Marguerite, est consti-
tué d’une centaine de maisons indivi-
duelles et d’une zone économique res-
treinte entourés d’espaces agricoles. Le 
hameau possède également une gare à 
l’ouest à proximité du site de l’OAP.  

Le projet, d’une superficie d’environ 3,2 
ha, s’inscrit en bordure de la commune à 
l’interface entre l’espace urbain et les 
grands espaces agricoles de la Lys. Situé 
entre deux poches déjà urbanisées, le 
projet viendra donner une forme cohé-
rente au hameau et créer des transitions 
qualitatives entre espaces agricoles et 
bâtis. 

Sur ce tènement, les enjeux concernent :  
· La qualité paysagère et la relation à l’en-

vironnement agricole au sud-ouest du 
site 

· Le traitement des limites du hameau 
· La connexion avec la gare  

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Viser une intensification générale, mo-

dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Accompagner la modernisation du parc 
de logements 

· Travailler une transition progressive de 
la ville vers la campagne 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le site fera l’objet d’un aménagement 
d’ensemble mais pourra faire l’objet d’une 
ou plusieurs autorisations d’urbanisme. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Une canalisation existe chemin du Hel. 
Elle devra être prise en compte pour les 
travaux. 

La défense incendie nécessitera l’implan-
tation d’un hydrant supplémentaire (à la 
charge de l’aménageur). 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les réseaux doivent passer le long de la 
rue du Calvaire.  

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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Article 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

La desserte en électricité sera assurée à 
partir du poste de distribution existant 
chemin du Calvaire. L’implantation d’un 
poste supplémentaire sera nécessaire 
pour la desserte de l’opération. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

D/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

E/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Deux accès principaux au site devront 
être aménagés, un par le chemin du Cal-
vaire et l’autre par la rue de Lille. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Deux voies principales devront structurer 
le site : le chemin du Hel et un axe paral-
lèle au chemin du calvaire et à la rue de 
Lille au cœur du site. Les voies princi-
pales devront être le support des espaces 
publics du quartier. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La requalification du chemin du calvaire 
devra permettre un meilleur accès à la 
gare de Comines.  
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements / ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
 

Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 100 loge-
ments 

 

Les typologies de maisons groupées de-
vront être développées majoritairement 
dans le projet notamment le long de la rue 
de Lille afin d’offrir un front urbain consti-
tué.  

Des petits collectifs pourront également 
être développés dans une moindre me-
sure, afin de proposer une variété de ty-
pologies.  

La localisation de quelques logements 
collectifs doit donc se faire au nord de la 
zone alors que les lots libres seront ins-
tallés à l’autre extrémité (sud) de la zone 
permettant de créer une transition avec le 
bâti existant. 

Les logements proposés devront per-
mettre l’accueil de ménages avec en-
fants. Il faudra donc travailler des typolo-
gies de logements permettant la réalisa-
tion de logements familiaux. Les  loge-
ments  devront être également acces-
sibles  aux  familles  modestes : des 
formes  moins consommatrices de foncier 
et de taille réduites.  

 

 

Typologie de logements 
 

Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
 

Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30% minimum 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

F/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 
 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Des transitions devront être aménagées 
entre le projet et les espaces agricoles, 
notamment par un traitement végétal des 
franges. 

Un front bâti sur la rue du Calvaire per-
mettra de lui conférer un aspect urbain. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La typologie en maisons groupées devra 
être privilégiée le long de la rue de Lille.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Des plantations devront constituer la li-
mite entre les espaces agricoles et les jar-
dins des nouvelles constructions. On pri-
vilégiera en particulier un choix d’es-
sences diversifiées. Les haies mono-spé-
cifiques seront interdites. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Une place publique est aménagée en 
cœur de quartier. Elle sera le lieu privilé-
gié d’implantation d’activités (aire de jeux 
pour enfants, aire de pique-nique …). 

Des espaces plantés seront développés 
le long de la voie principale afin de végé-
taliser le cœur de quartier. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Des cônes de vue dans le prolongement 
des voies devront mettre en valeur les 
vues sur les espaces agricoles attenants. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

  

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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COMINES 
PARC DE L’ORCHIDÉE 

► Contexte 

Le projet de Parc de l’Orchidée est situé 
à l’est de la commune de Comines, entre 
la Lys et la rue de Wervicq. La parcelle 
objet de cette orientation d’aménagement 
et de programmation est le futur accès à 
ce parc. 

Même s’il peut être envisagé la produc-
tion de quelques logements sur ce site, il 
est primordial de conserver une large fe-
nêtre sur le futur parc de l’Orchidée de-
puis la rue de Wervicq. L’objectif est donc 
ici de concilier les deux enjeux que sont 
la production de logements et la préser-
vation d’une fenêtre ouverte sur l’arrière 
de la zone, notamment sur les prairies hu-
mides et le futur parc de l’Orchidée. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Favoriser l’accès aux grands espaces 

naturels métropolitains existants et ac-
compagner l’émergence des espaces 
en projet 

· Renforcer l’identité du Val de la Lys et 
valoriser la présence de l’eau 

· Travailler une transition progressive de 
la ville vers la campagne 

· S’appuyer sur l’armature urbaine pour 
graduer l’offre de logements 

· Viser une intensification générale, mo-
dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Réseau séparatif avec rejet des eaux 

usées et tamponnement des eaux plu-
viales. 

· Eaux usées : rejet autorisé vers le col-
lecteur de transport d’eaux usées situé 
à l’intérieur de la zone. 

· Eaux pluviales : rejet après tamponne-
ment vers le canal de la Lys à l’aide d’un 
collecteur spécifique d’eaux pluviales à 
créer avec débit de fuite fixé à 2 l/s par 
ha. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’(es) accès au site se fait (ont) confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

L’accès automobile à partir de la rue de 
Wervicq (RD 945) sera commun pour 
l’opération de logements et pour le parc 
de l’Orchidée.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements / ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 40 logements  

Typologie de logements 

 Commerce et activités de service 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

E/  Exploitation agricole et forestière 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30% du 
nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

 Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le futur parc de l’Orchidée, situé en ar-
rière de la zone AUCm se doit d’être per-
ceptible depuis la rue de Wervicq. 

À cet effet, une fenêtre visuellement ou-
verte, donc non construite, d’au moins 30 
mètres de large est préservée depuis la 
rue de Wervicq et, ce, sur la profondeur 
de la parcelle AC 0169. Cette fenêtre ac-
cueille à minima un piétonnier donnant 
accès au futur parc de l’Orchidée. Le pro-
jet prévoit un traitement paysager végétal 
assurant une reconquête et une conti-
nuité écologique ainsi qu’une mise en va-
leur du paysage. 

Les aménagements réalisés en bordure 
de la rue de Wervicq prévoient par ail-
leurs l’aménagement d’une entrée (amé-
nagement de voirie, plantations…) signi-
fiant la présence du parc en arrière. 

Sur la fiche cartographique jointe, seul le 
principe de seuil et de cône de vue sur le 
Parc de l’Orchidée apparaissent. Il appar-
tient au futur opérateur de proposer un 
traitement qualitatif qui permettrait, le cas 
échéant, de mutualiser ce cône de vue et 
l’accès au parc un seul et même aména-
gement. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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CROIX 
SITE EDGAR 

► Contexte 

Le site, situé au 74 rue de la Gare, d’en-
viron 2ha, est un ancien établissement 
secondaire de l'entreprise 3 SUISSES 
FRANCE, spécialiste de la vente à dis-
tance sur catalogue. Il a été entièrement 
libéré fin 2016. 

Le site est situé à proximité de la Voie Ra-
pide Urbaine et proche du centre-ville de 
Croix. Le site est également situé à envi-
ron 100 mètres de la Gare de Croix/Was-
quehal et 500 mètres du métro Croix 
Centre.  

Il s’agit d’un îlot complet bordé par la rue 
de la Gare, la rue du Creusot, la rue Bes-
semer et la rue des Ogiers en sens 
unique. 

Cet ensemble immobilier est situé dans 
un environnement mixte avec le parc 
d’activités de la gare situé de l’autre côté 
de la rue du Creusot qui a été aménagé 
récemment et qui est en cours de com-
mercialisation. Le site est ceinturé au sud, 
au nord et à l’est par des habitations. 

Cet ensemble immobilier est composé de 
plusieurs corps de bâtiments et de par-
kings de surface. Les bâtiments sont re-
pérés à l’IPAP s’agissant « d’une sorte de 
château industriel ceint de hauts murs, 
rappelant poternes et donjon. ». 
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► Les enjeux sont les suivants :  

· Mettre en valeur le patrimoine bâti 

· Maintenir un foncier dédié au maintien 
et à l’accueil d’activités économiques 
côté rue de la Gare, 

· Instaurer une mixité logements / activi-
tés sur l’ilot permettant d’assurer une 
transition douce avec les quartiers loge-
ments voisins 

· Étendre la polarité commerciale du 
centre-ville en allant vers la gare en ac-
cueillant notamment en pieds d’im-
meuble des commerces et services 

· Contribuer à animer la rue de la gare 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Développer une offre commerciale et de 

services à proximité des habitants 
· Accompagner la modernisation du parc 

de logements 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble.
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement. 

Par ailleurs, s’agissant des commerces, 
bureaux, services, les accès automobiles 
devront se faire depuis la rue des Ogiers.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

 Modalités de réalisation 

Pour les logements, la solution de parking 
enterré devra être étudiée prioritairement. 
Pour la partie économique, le stationne-
ment des commerces sera aménagé en 
surface le long de la voie privée et de la 
placette. Une offre de stationnement en 
silo sera réalisée sur deux niveaux du bâ-
timent A. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le maillage de l’opération optimisera l’ac-
cès aux arrêts de transports en commun 
situés à proximité. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation totale de surface de 
plancher envisagée est de 27 000 m² en-
viron. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Environ 210 logements collectifs, soit en-
viron 13 000 m² de surface de plancher, 
sont programmés. 

Typologie de logements 

Sans objet 

 Commerce et activités de service 

Le site accueillera des commerces, des 
activités de type bureaux, artisanat, PME, 
PMI pour une surface de plancher d’envi-
ron 14 000m². 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Les entrepôts et bureaux sont inclus dans 
le volume total de 14000 m² environ de 
surface de plancher pour le commerce et 
les activités. 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 

L’offre en logement locatif social repré-
sente 35% de l’offre totale de logement. 

F/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS - 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le site propose quatre façades : deux tour-
nées vers le monde économique (rue de la 
gare et rue du Creusot), les deux autres 
tournées vers les quartiers d’habitat. 

Les façades situées rue Bessemer et rue 
des Ogiers tournées vers les quartiers 
d’habitat privilégieront une implantation 
en « peigne » permettant de laisser des 
espaces verts de respiration généreux 
entre chaque immeuble. 

A l’inverse, pour la partie économique, les 
programmes neufs rue du Creusot privilé-
gieront une implantation parallèle à la 
voie afin de masquer les activités du parc 
de la Gare et de faire écran aux nui-
sances sonores.  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet s’articule autour d’une placette 
animée en entrée du site. En allant de 
cette placette vers le nord du site et les 
logements, le parti d’aménagement 
s’aère et le minéral laisse place à davan-
tage de végétal.  

Pour la partie vouée à l’accueil de loge-
ments : 
· Front bâtis discontinus permettant ainsi 

des percées visuelles sur les espaces 
paysagers en cœur d’ilot 

· Recherche d’une compacité par le choix 
d’une volumétrie et de matériaux 

· Les saillies et encorbellements contri-
bueront à la partition architecturale. Le 
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traitement des toitures et terrasses ga-
rantira l’intégration des édicules tech-
niques et leur non visibilité y compris en 
vues lointaines. 

Les constructions devront respecter les 
hauteurs et les prospects réglementaires 
du PLU. Les volumétries pourront être ré-
interprétées à condition de satisfaire à la 
composition urbaine.  

 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les parcours piétons/vélos seront facilités. 

Les ponctuations arborées seront à 
l’échelle du bâti côté « activités », et à 
l’échelle du piéton entre les logements 
collectifs.  

Un lien végétal cohérent sera tissé à tra-
vers l’ilot. 

Les palettes minérales, végétales et le 
mobilier seront cohérents sur l’ensemble 
de l’ilot. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Une attention particulière sera portée à la 
mise en valeur du patrimoine architectu-
ral présent sur le site. 

 

 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 



OAP DE PROJET URBAIN - CROIX - SITE EDGAR 

8 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 
   



OAP DE PROJET URBAIN - CROIX - SITE EDGAR 

9 

 

SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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DON 
RUE EMILE BASLY 

► Contexte 

Située dans le territoire des Weppes et 
couverte par le périmètre des champs 
captant du sud de Lille, la commune de 
Don a pour objectif de : 
· Se développer en tenant compte de la 

ressource en eau et mener des projets 
d’habitat intégrant sa protection ; 

· Poursuivre la mise en valeur naturelle et 
récréative en lien avec l’eau (Plan bleu) 
et avec les aménagements du parc de 
la Deûle. 

Proche du centre bourg et du pôle 
d’échanges de Don-Sainghin, le site de la 
« 'rue Emile Basly », préalablement oc-
cupé en partie par la société STB maté-
riaux, offre une large ouverture sur le bras 
mort de la Deûle au nord. Il est actuelle-
ment à l'état de friche et aucune construc-
tion n'est présente sur le terrain. 

L’environnement proche se compose de 
maisons individuelles traditionnelles à 
l’ouest, d’une maison plus ancienne, de 
modénature architecturale assez remar-
quable et d’un site d’activités écono-
miques sur sa frange est. 

Le site est classé au PLU en zonage ur-
bain - S1*.  

* Le secteur S1 se superpose aux zo-
nages ; il est issu du Projet d'Intérêt Gé-
néral (PIG) de protection des champs 
captant d'eau potable. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 

quartier, 
· Faire des abords des cours d’eau des 

lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale, 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

  



OAP DE PROJET URBAIN - DON - RUE EMILE BASLY 

3 

 

SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le site fait l’objet d’un aménagement 
d'ensemble. 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’assainissement est de type séparatif 
avec rejet direct. 

Gestion des eaux usées : zone d’assai-
nissement collectif ; raccordement au col-
lecteur situé rue Émile Basly. 

Gestion des eaux pluviales : Après étude 
de sol, si la perméabilité le permet, l’éva-
cuation des E.P est prévue par infiltration, 
conformément au règlement du P.L.U. 

Dans le cas contraire, le rejet au milieu 
naturel (Deûle) doit être envisagé, après 
accord du gestionnaire de ce dernier 
(VNF). 

En cas d’impossibilité, il y a lieu de prévoir 
un tamponnement des E.P, avec un débit 
de fuite fixé à 2l/s/ha, avant rejet au col-
lecteur situé rue Émile Basly. 

Dans ce cas, une station de refoulement 
des E.P doit éventuellement être envisa-
gée afin d’assurer le rejet dans le réseau 
d’assainissement, rue Émile Basly. 

Dans l’hypothèse d’une intégration de la 
voie nouvelle dans le domaine public rou-
tier métropolitain, il convient de gérer, de 
manière indépendante, les eaux pluviales 
des futurs espaces publics des espaces 
destinés à rester privés. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi par la rue Émile Basly. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
permet l’accès piéton et cyclable le plus 
aisé possible, sécurisé et confortable. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L’opération est traitée en zone apaisée. 

La voie principale de desserte est traitée 
avec une aire de retournement au nord, 
répondant aux normes (de manière à en-
visager un éventuel classement dans le 
domaine public routier de la MEL). 

L’aire de retournement doit être traitée et 
dessinée qualitativement, à la manière 
d’une «placette». 

La largeur de la voie doit être adaptée à 
la fréquentation et à l’usage, avec un mi-
nimum de 5 mètres (hors trottoir). 

Une emprise de 9 mètres minimum est 
conservée dans la continuité de cette 
voie. Cette emprise assure dans un pre-
mier temps une continuité piétonne et cy-
clable vers le bras mort et permettra un 
éventuel bouclage automobile (à plus 
long terme) avec la rue Pierre Curie. 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée. 

Les cheminements doux se poursuivent 
jusqu’au bord à voie d’eau, afin de per-
mettre une connexion depuis la rue Émile 
Basly. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements privés sont assurés 
sur les parcelles. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements visiteurs sont répartis 
le long de la voie où ils sont associés à 
des espaces paysagers pour diminuer 
leur impact visuel. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site se trouve à 700 mètres de la gare 
ferroviaire (TER) de la gare Don-Sainghin 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
contribuera à valoriser la bonne accessi-
bilité, à pied et à vélo, aux transports pu-
blics. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation envisagée comprend 
la construction d’environ 80 logements 
mixtes, de tailles et de formes variées, 
dont : 
· deux lots libres ; 
· une vingtaine de maisons individuelles ; 
· un collectif d’une trentaine de logements 

en accession en bordure de la Deûle ; 
· un immeuble locatif social de 26 loge-

ments. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre 

Individuel 22 

Intermédiaire  

Collectif 56 

Autre  

Total Environ 78 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP  

Libre   

Locatif social Environ 30%  

Accession abordable   

Total   

Répartition des types de logements loca-
tifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 30% du total de 
LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Sans objet. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet intègre : 
· L'aménagement le long du bras de Don 

d'un cheminement piéton d'une largeur 
d’au moins 10 mètres, nécessaire à l’ex-
ploitation du Domaine public fluvial. 

· La création d’ouvertures physiques et 
de points de vue depuis l’opération vers 
la voie d’eau. 

· L'aménagement d’une bande végétale 
conséquente à l’interface des domaines 
privé et public en bord à voie d’eau et le 
long des cheminements doux ; aligne-
ment d’arbres et plantation d’arbustes 
diversifiés dans leur hauteur, leur es-
sence et leur port, des essences locales 
et adaptées au caractère humide de la 
zone. 

· La plantation d’arbres de haut jet le long 
de la voie principale. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Gestion des eaux pluviales 

Le projet intègre l’aménagement de 
noues paysagées sur la voie principale 
pour le traitement des eaux pluviales. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ENNETIERES-EN-WEPPES 

LA SABLIERE 

► Contexte 

Située au nord Territoire des Weppes, la 
commune d'Ennetières-en-Weppes a 
pour objectif de privilégier les opérations 
d’habitat en centre-bourg afin de préser-
ver son territoire agricole en lien avec le 
projet de valorisation des paysages natu-
rels «Arc Nord». 

Le site se trouve dans le centre-bourg, il 
est situé en deuxième rang en cœur d'îlot. 

La parcelle bénéficie d'un cadre arboré, 
constitué des arbres présents sur le site 
et sur les parcelles voisines, qui est un 
véritable potentiel pour la future opéra-
tion. 

Le site est accessible par une étroite 
bande de terrain adressée sur la rue du 
Bourg face à la Mairie. Il dispose d’un 
deuxième accès à l'ouest par la ruelle de 
Gruire, face à la plaine agricole. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Protéger et développer les boisements, 
· Rechercher une qualité optimale 

d'insertion au sein des tissus existants, 

Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 
Les constructions sont autorisées lors de 
la réalisation d'une opération d'aménage-
ment d'ensemble. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· au nord par la rue du Bourg (largeur 7 

m environ), 
· à l’ouest par un chemin rural, la ruelle 

Gruire (largeur 7 m environ). 

B/  Accès au site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En particulier, l’accès au site se fait con-
formément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L'accès au site se fait par la rue du Bourg 
et par la ruelle Gruire. 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La trame viaire est constituée d'une voie 
de desserte en boucle doublement con-
nectée à la rue du Bourg et empruntant la 
ruelle Gruire.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les aires de stationnement sont paysa-
gées et prennent en compte la préserva-
tion des arbres présents sur le site. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La rue du Bourg est desservie par la ligne 
235 des réseaux de bus Arc en Ciel (ligne 
de bus 235 Estaires / Lille). 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
contribue à valoriser la bonne accessibi-
lité, à pied et à vélo, aux transports pu-
blics. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Environ 44 logements 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre 

Individuel Environ 4 

Intermédiaire - 

Collectif Environ 40 

Autre - 

Total Environ 44 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % 

Libre  

Locatif social Minimum 30% de logements 
locatifs sociaux 

Accession abor-
dable 

 

Total  

 Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 30% du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet intègre : 
· la préservation des arbres existants et la 

constitution d'un filtre paysagé et arboré 
entre habitations existantes et futures, 

· la constitution d'un « cordon végétal » 
en rive du projet au droit de la voie pro-
jetée. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de composition prend en 
compte les principes suivants : 
· la conservation maximale des arbres 

existants (distance et nivellement res-
pectés) tout abattage doit être justifié, 

· l'implantation des logements collectifs 
en cœur d’îlot et la localisation des lots 
libres à l’ouest de la parcelle, 

· le fractionnement des volumes bâtis en 
lien avec la préservation / valorisation 
des arbres existants, 

· -la prise en compte des effets de 
masque (ombre) induits par les masses 
arborées, 

· la préservation d'une masse arborée 
dans la perspective de la voie de des-
serte principale de l'opération. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des franges champêtres par 
la conservation des haies existantes et la 
création d'un cordon végétal le long de la 
ruelle Gruire. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La voie de desserte est aménagée de 
sorte de permettre une circulation apai-
sée et fait l'objet d'un traitement qualitatif. 
Elle intègre un traitement paysager de sa 
rive nord en contact avec les habitations 
existantes. 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée. 

Les poches de stationnement sont plan-
tées d'arbres. Leur traitement et les revê-
tements de sol sont déterminés afin ré-
duire au maximum l'imperméabilisation 
du site. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les arbres existants, en bon état phyto-
sanitaire, sont dans la mesure du pos-
sible préservés. 

Des dispositions sont prises vis-à-vis des 
arbres à conserver : 
· les distances minimales à respecter vis-

à-vis des excavations, remblaiement et 
constructions, 

· la protection en phase chantier. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement durable, adaptation au 
changement climatique 

ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques et nuisances 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ERQUINGHEM LYS 
FORT MAHIEU, RUE 
PAUL HARRIS-A25 

► Contexte 

Le site Fort Mahieu d’environ 15 ha est 
situé à l'est du territoire de la commune 
d'Erquinghem-Lys en limite du territoire 
de la Chapelle d'Armentières. Il symbo-
lise l’entrée Ouest de la Métropole, future 
entrée de l’Armentiérois. Il bénéficie 
d'une situation particulière liée à son ac-
cessibilité à partir de l'avenue Paul Harris, 
de la rue Nouvelle sur la Chapelle d'Ar-
mentières, et de la proximité du pôle 
d'échange que constitue la gare d'Armen-
tières. En outre, ce site est bordé par 
l'autoroute A25 qui lui offre un "effet vi-
trine" très apprécié par les entreprises.  

L’accessibilité peut être renforcée à 
terme par la construction d'un nouvel 
échangeur sur l'A25 comme nouvelle en-
trée sur le site 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Créer les conditions du développement 

des entreprises pour dynamiser l’em-
ploi. 

· Développer une offre foncière et immo-
bilière diversifiée pour capter les entre-
prises sur le territoire. 

· Généraliser l’exigence de qualité dans 
les opérations d’aménagement, appli-
quer les objectifs de développement du-
rable. 

· Travailler l’insertion du projet dans son 
environnement. 

· Développer sur les sites tous modes de 
déplacements alternatifs à celui de 
l'automobile en lien avec le pôle 
d'échange  

· Préserver les emprises nécessaires à la 
réalisation de la future desserte du Pôle 
via son raccordement au futur échan-
geur sur l'A25 (réserve infra n°1 au 
P.L.U.)  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.3 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans Objet 

ARTICLE 1.1 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.2 

Phasage 

Sans Objet 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

L’assainissement sera de type séparatif, 
avec rejet direct des eaux usées et tam-
ponnement des eaux pluviales à hauteur 
de 2 litres / seconde/ha. 

Eaux usées :  

Elles seront dirigées vers le collecteur de 
transport situé le long de la voie Paul Har-
ris via une traversée d’attente. 

Eaux Pluviales : 

Privilégier  l’infiltration et la gestion alter-
native des EP  (par le biais d’ouvrages 
paysagers : noues et bassins). Elles se-
ront dirigées, après tamponnement vers 
le milieu naturel (Lys) via la Becques du 
crachet. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès peut se faire depuis le giratoire 
Paul Harris. 

L’accessibilité peut être renforcée à 
terme par la construction d'un nouvel 
échangeur sur l'A25 comme nouvelle en-
trée sur le site 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La desserte des différentes opérations 
est assurée par la création de nouvelles 
voiries. Ces dernières intégreront égale-
ment le stationnement, le trottoir et le cas 
échéant les noues.  
· Les principes de voies PL et VL sont à 

respecter  
· Les accès piétons et cyclistes sécurisés 

sont mis en œuvre afin de desservir les 
futures constructions  

· Les voies de desserte intérieures pour 
accéder aux parkings et aux aires de li-
vraisons ne doivent jamais faire le tour 
complet des constructions  

Les modes doux assurent les connexions 
avec les sites localisés aux pourtours et 
permettent les continuités vers le nord et 
vers les secteurs habités 

 

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan de stationnement sont appli-
cables. 

Aucun stationnement n’existera en fa-
çade de l’autoroute A 25 afin de ne pas 
être visible depuis l’autoroute. 

 Modalités de réalisation 

Sans objet 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Les modes doux permettent de rejoindre 
les deux arrêts de bus Transpole qui des-
servent directement le site (arrêt Fort Ma-
hieu et arrêt des Acquêts)  

Ligne 80 (Lomme Saint Philibert – Er-
quinghem Lys) 

Ligne 111 (Armentières – Erquinghem 
Lys – Merville) 

L’aménagement de la future zone doit 
contribuer à valoriser la bonne accessibi-
lité à pied et à vélos sur le site (proximité 
du Pôle d’échange d’Armentières) 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Vocation de la zone 

La zone est destinée à des activités éco-
nomiques. 

Le secteur proche de l’A25 est plus parti-
culièrement dédié à l’accueil des activités 
artisanales, restauration, hôtellerie, mul-
tiactivité, etc… 

Le secteur Nord pouvant accueillir du ter-
tiaire, des services, etc…  

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Sans objet. 

B/  Typologie de logements 

Sans objet. 

Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerces et activités 
de service 
 

40 000 m² maximum 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

Multi activité, Artisanat, 
PME/PMI, Petite 
logistique 
 

30 000 m² maximum  

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

 
 

ARTICLE 3.3 

Mixité fonctionnelle 

F/  Sans Objet 

ARTICLE 3.4 

Mixité sociale 

Sans Objet  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 5.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site prévoit le traite-
ment paysager des espaces publics aux 
abords des voiries, des espaces privés et 
la gestion des interfaces (intégration des 
ouvrages de tamponnement des EP pay-
sagers). 

ARTICLE 5.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Des façades urbaines sont créées le long 
de l’A25 et de la rue Paul Harris (implan-
tation en retrait de la voie).  

Les implantations sont organisées de 
telles sortes à laisser apparaitre les pay-
sages lointains tout en profitant pleine-
ment de l’effet vitrine produit par l’auto-
route. 

ARTICLE 5.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Le traitement des limites des lots est mi-
nimisé par un traitement paysager: plan-
tation de haies vives (essences indi-
gènes) et retrait de la clôture le long des 
voiries internes du site. 

ARTICLE 5.4  

Autres objectifs 

Sans Objet 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 6.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 6.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 6.3  

Implantation des 
constructions 

Les bâtiments sont implantés en respec-
tant les marges de recul du règlement de 
la zone AUCa (retrait de 35m par rapport 
à l’autoroute). 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 7.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Des espaces publics de type place peu-
vent être aménagés et peuvent proposer 
des aménités aux salariés pratiquant les 
lieux (aires de pique-nique, bancs …). 

ARTICLE 7.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Une attention particulière est portée à la 
silhouette des bâtiments perceptibles de-
puis les espaces publics et l'autoroute 
A25  

Les toitures doivent être traitées avec le 
plus grande attention les émergences 
techniques telles que ventilations, an-
tennes, exutoires de fumées etc..Sont in-
tégrées dans la volumétrie et l'architec-
ture d'ensemble  

Les toitures terrasses des immeubles de 
bureaux ou d'activités sont végétalisées 
sur 30% minimum de leur surface, sauf 
en cas de valorisation des surfaces de toi-
ture par des équipements de production 
d'énergie renouvelable installés en toiture  

Les matériaux des façades doivent être 
uniformes et réguliers, les matériaux tels 
que la terre cuite, le bardage bois sont re-
commandés de préférence aux matériaux 
métalliques.  

Dans tous les cas, les matériaux réflé-
chissants tels que verres, miroirs, ou tôles 
brillantes sont interdits, sauf dans le cas 
de registres mineurs (bandeaux, enca-
drements) 

ARTICLE 7.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 
· Les plantations doivent participer à la 

création d'une trame végétale structu-
rant le site et lui permettant de s'inscrire 
dans la continuité du paysage existant. 

· Le principe de plantation est homogène, 
il s'agira d'essences régionales et faible-
ment allergènes 

· on privilégiera des haies mélangeant 
des arbustes locaux (haies champêtres 
par exemple) 

· En matière de gestion des espaces 
verts, est privilégiée la gestion "différen-
ciée" à savoir peu de taille, peu de tonte, 
peu de produits toxiques. 

· Les aménagements du site doivent 
prendre en compte les contraintes parti-
culières liées à un réseau de becques 
important et de leur environnement. 

ARTICLE 7.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

- L'impact visuel des clôtures éventuelles 
doit être minimisé par un traitement pay-
sager des haies végétalisées dont les 
hauteurs ne pourront dépasser 2 m. 

ARTICLE 7.5  

Autres objectifs 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 8.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 ARTICLE 8.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 8.3 

Objectif(s) 

Réduire l’impact du modèle de dévelop-
pement en termes d’émission de gaz à ef-
fet de serre. 

Lutter contre le phénomène d’îlots de 
chaleur. 

Développer l’approche bioclimatique des 
aménagements et constructions. 

Favoriser la sobriété et l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et des formes ur-
baines. 

Autoriser plus généralement le recours 
aux énergies renouvelables ou de récu-
pération (EnRR). 

Développer de nouveaux circuits de valo-
risation de récupération. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les façades établies le long de l’A25 pré-
voiront une isolation acoustique. 

Les bâtiments implantés le long de la voie 
permettront de réduire les nuisances so-
nores à l’intérieur du site. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ERQUINGHEM-LYS 

SITE DU SÉCHOIR Á 
LIN 

► Contexte 

Depuis plusieurs années, la ville montre 
un intérêt pour la sauvegarde du patri-
moine que représente le séchoir à lin. Sa 
volonté serait d’acheter le site historique 
pour y créer un lieu de vie et économique 
pouvant prendre place dans la partie 
«sauvegardable » encore en bon état du 
bâtiment (crémage, séchoirs). 

Une étude de valorisation a été menée 
par Lille métropole en 2014 devenue la 
métropole européenne de Lille le 1er jan-
vier 2015. Elle a mis en exergue les en-
jeux de conservation du séchoir à lin et la 
proximité des rives de la Lys, offrant un 
environnement préservé. 

La commune envisage donc pour ce sec-
teur, implanté dans un cadre de vie de 
qualité, un usage résidentiel. Autant que 
possible, le séchoir à lin et ses annexes 
seront maintenus et restaurés. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement du-
rables, le projet urbain poursuit notamment 
les objectifs suivants : 
· Favoriser la mobilisation du renouvelle-

ment urbain de façon différenciée et 
contextualisée 

· Viser une intensification générale, mo-
dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement 

· Gérer en priorité l’évolution du patri-
moine de l’ère industrielle et du patri-
moine agricole, les plus exposés aux 
changements 

· Renforcer l’identité du Val de la Lys et 
valoriser la présence de l’eau 

· Répondre aux besoins diversifiés de lo-
gements 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet est desservi en eau depuis la 
rue des Frères Mahieu. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les eaux usées sont acheminées vers la 
station de refoulement de la rue des 
Frères Mahieu. Les eaux pluviales sont 
régulées avant d’être rejetées dans la 
becque située au nord-est du projet. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès au site se fait par la rue des 
Frères Mahieu. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble.  

La desserte future de l’opération est réa-
lisée par une voirie en boucle se raccor-
dant en deux endroits sur la rue des 
Frères Mahieu, le premier juste après 
l’usine Mottez, le second au niveau de 
l’actuel accès au séchoir à lin. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel 100% des loge-
ments 

 

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total entre 40 et 50 loge-
ments 

 

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

 Séchoir à lin 

En cas de démolition du bâtiment, il peut 
être envisagé des logements supplémen-
taires en lieu et place du bâtiment. 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social   

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Sans objet 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

,  
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble  
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FACHES-THUMESNIL 
SITE DE LA JAPPE-
GESLOT 

► Contexte 

Le site de la “Jappe-Geslot” est localisé à 
l’est de la commune de Faches-Thumes-
nil, limitrophe de la ville de Ronchin. Ce 
site de 16 hectares est constitué d’une 
friche occupée par deux anciens terrains 
de sport, de l’habitat ancien, un village 
d’insertion des Roms qui sera déplacé et 
des jardins partagés qui devront être re-
localisés sur le site du projet. 

Un bassin de stockage des eaux plu-
viales des voiries publiques est égale-
ment présent sur le site et fait l’objet d’une 
servitude. La proximité de commerces et 
d’équipements rend ce foncier attractif 
dans la mesure où il est également bien 
desservi par des infrastructures routières 
et par les transports en commun tels que 
la gare de Ronchin à moins de 500m et le 
réseau LIANE en site propre également à 
proximité. 

 Il est bordé à l’est par la rue Nouvelle 
(RD 917) qui permet de rejoindre le sud 
de Faches Thumesnil et l’autoroute A1. 

Compris entre deux identités propres que 
sont une zone d’activité au sud et une 
zone résidentielle et sportive au nord et à 
l’ouest, le site constitue aujourd’hui une 
enclave dans le tissu urbain. Enclave in-
tensifiée par la limite nette que repré-
sente la RD 917 bordée d’un talus au 
Sud, par la présence d’un mur en béton 
le long du chemin rouge, mais aussi par 
le fait qu’à ce jour les parcelles au Nord 
et à l’Ouest tournent le dos au site. Le ta-
lus boisé est le plus grand intérêt paysa-
ger du site. 
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L’urbanisation du secteur répond aux 
grands enjeux suivants :  
· désenclaver le site 
· diversifier l’offre de logement 
· développer l’offre sociale 
· lutter contre l’habitat indigne 
· anticiper le vieillissement 
· réaliser un projet d’aménagement ur-

bain exemplaire en termes de dévelop-
pement durable : un Eco-quartier 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Accompagner la modernisation du parc 

de logements 
· Tenir compte des spécificités des tissus 

urbains qui caractérisent la ville et les 
villages lors des projets d’aménage-
ment  

· Promouvoir un espace public confor-
table et adaptés aux usages 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Eaux pluviales :  

Une gestion alternative des eaux de pluie 
doit être mise en place. Les espaces per-
méables des cœurs d’ilots doivent assu-
rer une infiltration des eaux de toitures et 
des eaux de ruissellement des parcelles 
privés.  

Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amélio-
rant le cadre de vie. Les eaux de ruissel-
lement des nouvelles voiries doivent être 
traitées par des noues avant rejet au ré-
seau. En cas d'impossibilité d'infiltration 
(coefficient de perméabilité défavorable, 
présence des catiches), le tamponne-
ment des eaux pluviales pourra être envi-
sagé.  

Les bassins de rétention sans traitement 
paysager ou usage autre que technique 
sont proscrits.  

Le rejet au réseau d’assainissement 
même avec débit limité est la dernière so-
lution à envisager.  

Le bassin de la Jappe enterré au sud du 
projet ne pourra pas être utilisé dans la 
mesure où il a été dimensionné pour ré-
pondre aux conditions hydrauliques ac-
tuelles des voies publiques. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Les voies internes de desserte des îlots 
sont structurées en zones de rencontre 
permettant la mise en valeur d’une vie ré-
sidentielle. Elles sont traitées de manière 
à favoriser la mobilité des piétons, réduire 
la vitesse automobile et ainsi contribuer 
l’émergence des modes doux, en lien 
avec les équipements existants dans le 
secteur (notamment les bornes V’Lille 
présentes à proximité du site).  

La rue la Fontaine est prolongée mais 
non circulable sur son extension sauf l’ac-

cès des véhicules de service de l’assai-
nissement de l’UTLS de la MEL. Il con-
vient de prévoir une aire de retournement 
pour les véhicules des services d’enlève-
ment des déchets ménagers au bout de 
cette voie et avant le chemin de desserte 
du bassin de stockage des eaux plu-
viales. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 
· Social = 1 place/logement 
· T2 = 1 place/logement 
· T3 = 1,5 place/logement 
· T4 et + = 2 places/logement 
· Étudiants = 1 place pour 8 chambres 
· Séniors = 1 place pour 4 unités 
· Pas de stationnement visiteur.  

 Modalités de réalisation 

Le stationnement des logements collec-
tifs et des plots intermédiaires est, dans 
la mesure du possible, intégré au volume 
des immeubles.  

Le stationnement des logements indivi-
duels est aménagé sur la parcelle.  

La voie centrale présente un minimum de 
places de stationnement. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le cœur du quartier doit être relié via une 
voie apaisée à la voie cyclable située che-
min rouge et à l’arrêt de bus situé Rue de 
la Jappe. 

ARTICLE 2.9  

Liaisons modes doux 

De manière générale, favoriser les dépla-
cements (piétons ou vélos) alternatifs à 
l’usage de l’automobile.  

Pour ce faire, développer sur l’ensemble 
de l’opération, un réseau permettant de 
garantir des trajets sûrs aux piétons.  

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 480  

Le projet devra prévoir une variété de 
type d’habitat : collectifs, individuels, in-
termédiaire ainsi qu’une résidence se-
niors et des logements étudiants.  

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

 Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Locaux  
d’activités 

600m² 

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

 Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP  

Libre 50% max.  

Locatif social 30% min.  

Access° sociale 20% min.  

Total   

F/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type % 

PLS  

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Conformément au schéma d’aménage-
ment d’ensemble, la limite nord du projet 
doit créer une transition paysagère avec 
le tissu existant  

La limite sud doit intégrer le traitement 
paysager du talus. Ainsi, des perméabili-
tés physiques et visuelles vers et depuis 
le talus paysager doivent être ménagées. 
La composition urbaine doit préserver au-
tant que possible les arbres existants.  

Les espaces verts majeurs doivent s’ins-
crire dans une logique de liaisons 
nord/sud du quartier.  

Les espaces verts doivent entrer dans 
une logique de mise en réseau avec les 
espaces verts existant aux alentours 
(parc Jean Jaurès, jardin Roger Salen-
gro).  

Une place publique est située au nord, en 
entrée de site. Elle crée un appel vers 
l’éco- quartier depuis le Chemin Rouge. 

Un traitement paysager des franges sera 
nécessaire pour permettre la liaison du 
site avec son environnement. 
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ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Quatre espaces publics principaux for-
ment l’ossature du nouveau quartier : les 
deux espaces végétalisés traversant le 
quartier du Nord Ouest au Sud Est dites 
« agrafes vertes », l’espace public miné-
ral marquant l’entrée dans le quartier au 
croisement du prolongement de la rue 
Racine et du chemin rouge, l’ensemble 
étant relié par la voie centrale apaisée.  

L’implantation des bâtiments et leur volu-
métrie doivent être travaillées afin de per-
mettre des vues sur les espaces privés et 
minimiser les vis-à-vis entre les bâti-
ments. Il s’agit ainsi d’accompagner la re-
lative densité du projet. Il est souhaité une 
haute qualité d’usage, une qualité sani-
taire et spatiale pour l’ensemble des loge-
ments. 

Ainsi, les constructions s’inscrivent en re-
trait vis-à-vis des voies et des chemine-
ments piétons.  

La végétalisation des espaces extérieurs 
privés au droit de ces axes contribue à 
leur qualité paysagère.  

L’emplacement de la résidence sénior 
doit être privilégié à l’angle de la rue de la 
Jappe et de la rue du Pont, à proximité 
des principaux équipements du quartier : 
la mairie, l’école, la police, etc.  

Les jardins partagés doivent être relocali-
sés sur le site du projet.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les hauteurs du bâti doivent respecter le 
principe d’épannelage progressif qui 
prend son sens à travers des construc-
tions de plus en plus hautes du Nord au 
Sud du site.  

La hauteur des nouvelles maisons indivi-
duelles le long de l’extension de la rue ra-
cine ne peut excéder le R+1.  

La hauteur des logements collectifs le 
long de la rue du pont et de la rue de la 
Jappe, quant à elle ne peut être supé-
rieure au R+5.  

Pour ce qui est des logements collectifs 
“en plots intermédiaires” situés le long du 
nouveau cheminement piéton la hauteur 
peut aller jusqu’au R+3. 
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ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect des grands principes du schéma 
d’aménagement d’ensemble. 

 

 

Exemple pour le traitement du talus : 
Projet Terra_Nova, Vancouver, Canada 
Crédit photo: Hapa Collaborative 
Site: Landezine 
 

 

Exemple d’aménagement des espaces 
végétalisés ouverts 
parc Gilles Clément.  
 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

L’accroche du quartier avec la rue du che-
min rouge doit être constituée d’un es-
pace minéral arboré. Il doit pourvoir per-
mettre une circulation aisée des piétons 
et cycle. 

Les espaces verts majeurs doivent per-
mettre une multiplicité d’usages pérenne 
ou événementiel.  

Ils doivent ménager des perspectives 
vers le talus arboré. 

 Les plantations doivent participer à gérer 
les limites privé/public. Les plantations 
doivent permettre de créer une variété de 
milieux écologiques (lisière, mare, bos-
quet…).  

La différence topographique entre la rue 
du Pont et le projet doit être intégrée à 
l’aménagement des espaces verts.  

Les espaces publics doivent intégrer la 
gestion des eaux dans leurs aménage-
ments.  

Toutes les voies de circulation doivent ac-
compagnée d’un accompagnement ar-
boré.  

Les espaces minéralisés doivent être pra-
ticables par les PMR. Les matériaux infil-
trant doivent être privilégiés.  



OAP DE PROJET URBAIN - FACHES-THUMESNIL - SITE DE LA JAPPE-GESLOT 

9 

 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Valorisation du talus 

Les constructions en limite Sud Est et au 
droit du talus doivent s’implanter en retrait 
par rapport au pied de ce dernier de ma-
nière à garantir un ensoleillement suffi-
sant aux bâtiments.  

La gestion de la pente et les plantations 
doivent permettre une mise en valeur du 
talus dans les espaces publics et privés. 

Des perméabilités dans le front bâti doi-
vent être aménagées de manière à géné-
rer des vues depuis et vers le talus.  

Equipements existants à préserver/valo-
riser 

Les jardins partagés doivent être relocali-
sés sur le site du projet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Toitures 

Les toitures à monopente et toitures ter-
rasses sont autorisées dans la mesure où 
elles sont associées à l'échelle du projet 
urbain, à des toitures à plusieurs pans 
harmonisées avec les constructions envi-
ronnantes existantes, aussi bien en 
termes de formes que de matériaux.  

Les toitures terrasses non accessibles 
sont végétalisées. 

Tous les éléments techniques liés à la 
construction et édifiés en toiture (tels que 
machinerie d’ascenseur, réfrigération, 
panneau photovoltaïque...) ne doivent 
pas être perceptibles depuis l’espace pu-
blic. Ils doivent être considérés comme 
des éléments de composition du projet et 
s’intégrer dans le gabarit général de la 
construction. 

Traitement des façades 

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 

Dans ce cadre, les façades sont consti-
tuées de trois matériaux maximums, dont 
la composition forme un ensemble homo-
gène.  

La mise en œuvre du bois en façade est 
à soigner pour favoriser un vieillissement 
homogène.  

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, volets, etc. de-
vront être intégrés au traitement architec-
tural des façades. Les caissons de volets 
roulant ne devront pas être visibles de-
puis l’extérieurs.  

Les eaux de ruissellement des balcons 
seront recueillies dans les descentes 
d'eau pour éviter l'écoulement sur l'es-
pace public ou commun. 

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. devront être intégrés dans 
les volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture et dissimulés à 
l’aide de dispositifs architecturaux. Les 
prises ou rejets d’aire de type ventouses 
ne doivent en aucun cas percer un mur vu 
depuis l’espace public. 

Le cas échéant, les paraboles sont pros-
crites en façades. 
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Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parking souterrain, doi-
vent être intégrées dans le bâti. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les traitements paysagers des espaces 
privés et de leurs limites doivent participer 
à la qualité générale des espaces publics. 

 

Exemple de logements intermédiaires en plot  
Résidence étudiante à Hertfordshire- par les architectes 
Hawkins/Brown – crédit photo : Tim Crocker 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière à ce 
que chaque logement bénéficie d'un 
maximum de lumière naturelle.  

Identifier les vents dominants et implanter 
les espaces publics extérieurs en consé-
quence, c'est à dire à l’abri. 

Éclairer naturellement les espaces com-
muns intérieurs, afin notamment que 
ceux-ci puissent devenir des espaces de 
rencontres agréables entre les habitants, 
mais aussi pour encourager l'usage de 
l'escalier plutôt que de l’ascenseur. 
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ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Toutes les strates doivent être représen-
tées afin d’assurer une continuité écolo-
gique et de renforcer les connections bio-
logiques sur l’ensemble du site.  

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. Cette pa-
lette doit être adaptée aux conditions cli-
matiques et au sol en place, suivant les 
différents milieux naturels envisagés au 
sein du projet. 

Cependant, et afin de favoriser la diver-
sité faunistique et notamment de la faune 
auxiliaire, les espèces végétales devront 
être diversifiées.  

L’ensemble des espaces verts (publics et 
privés) devra, dans la mesure du pos-
sible, être mis en réseau de manière à fa-
ciliter la circulation de la faune.  

 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 8.1  

Gérer les carrières 
souterraines 

Des carrières souterraines sont pré-
sentes sous les anciens terrains de foot-
ball municipaux. 

Une stratégie de gestion de cette con-
trainte technique sur l’ensemble du site 
doit être proposée (effondrement / com-
pactage / pieux, etc.) 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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FOURNES EN WEPPES 

ORPHELINS 
D’AUTEUIL 

► Contexte 

Souhaitant confirmer sa vocation péri-ur-
baine et agricole, la commune de 
Fournes-en-Weppes a pour objectif de 
préserver son caractère rural et le devenir 
de son centre. 

L’opération de renouvellement urbain du 
tissu existant du secteur des orphelins 
d’Auteuil/UNEAL représente une oppor-
tunité de développement permettant de 
satisfaire aux objectifs démographiques 
du PLH (Programme Local de l’Habitat). 

Le site, d’environ 49 180 m², inclut les 
secteurs des orphelins d’Auteuil, des ter-
rains de sport et d’UNEAL. Il offre la pos-
sibilité d’implanter différentes typologies 
de logements à proximité immédiate du 
centre.  

Jouxté par une zone humide, une bande 
boisée et un cimetière allemand auxquels 
il donne accès, le site bénéficie d'un envi-
ronnement paysager de qualité dont le 
projet aura à tenir compte. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Permettre la mise en œuvre des projets 

de renouvellement urbain, 
· Accompagner la revitalisation des 

centres villages et des centres bourgs, 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Les constructions sont autorisées soit 
lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipe-
ments internes à la zone. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

En cas d’opération d’aménagement d’en-
semble, celle-ci peut comporter plusieurs 
phases. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’assainissement est de type séparatif 
avec rejet direct. 

Gestion des eaux usées : 

Zone d’assainissement collectif. Raccor-
dement sur les collecteurs d’assainisse-
ment publics existants. Aucun raccorde-
ment n’est possible sur le collecteur uni-
taire (diamètre 400 mm) qui transite, en 
servitude à travers le site, entre les rues 
Faidherbe et François Marie Raoult. 

Le raccordement doit être étudié sur les 
collecteurs unitaires des rues François 
Marie Raoult et Pasteur permettant le re-
jet des eaux usées. 

Les futures emprises publiques (chemi-
nements doux) doivent être aménagées 
au-dessus du collecteur qui transite en 
servitude. 

Gestion des eaux pluviales : 

L’infiltration à la parcelle doit être la solu-
tion à privilégier. Si elle est technique-
ment impossible ou partielle, il y a lieu 
d’envisager un rejet au milieu naturel, 
après accord du gestionnaire de ce der-
nier. Enfin, si cela n’est pas possible, un 
rejet à débit régulé au réseau public d’as-
sainissement peut être étudié. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi par la rue Faidherbe 
et la rue François Marie Raoult. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L'accès au site se fait par la rue François 
Marie Raoult et la rue Faidherbe. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le site est traité par un aménagement 
permettant une circulation apaisée. 

Une attention particulière doit être portée 
à la desserte du site de façon à limiter les 
impacts sur le réseau existant et à ne pas 
créer d’impasses. La desserte est égale-
ment adaptée au phasage des différentes 
opérations. 

Une voie principale de desserte crée un 
maillage entre la rue François Marie 
Raoult et la rue Faidherbe. 

Des voies secondaires de desserte sont 
prévues pour permettre un bouclage de la 
zone. 

La largeur des voies doit être adaptée à 
la fréquentation et à l’usage, avec un mi-
nimum de 5 mètres (hors trottoir) pour la 
voie principale. 

La création d’accès nouveaux sur les 
voies publiques existantes est à éviter. 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
contribue à valoriser la bonne accessibi-
lité à pied et à vélo. Des trames piétonnes 
et cyclables en site propre sont créées ; 
pour certaines en marge des voiries prin-
cipales et secondaires.  

Le développement en mode doux est 
complémentaire de la trame verte et doit 
permettre la mise en valeur de la zone hu-
mide, limite naturelle de l’opération, et les 
abords du cimetière allemand. Des liai-
sons peuvent également être créées 
avec la Mairie. 
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ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Plusieurs poches de parkings paysagés 
mutualisés sont aménagées sur le site. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les stationnements privés sont assurés 
sur les parcelles privées. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La rue Faidherbe et la rue Pasteur sont 
desservies par les réseaux de bus Trans-
pole (ligne 64 La Bassée / Lomme, ligne 
230 Lomme / Allennes-les-Marais, ligne 
236 Armentières / La Bassée). 

Le maillage sera organisé de façon à op-
timiser l’accès vers les arrêts de bus, de-
puis les constructions. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sur ce secteur, une densité maximale de 
25 logements à l’hectare est souhaitée. Il 
s'agit de : 
· Créer une offre des logements diversi-

fiés, par une programmation mixte et 
des formes variées (logements collectifs 
en accession et/ou location, des mai-
sons individuelles groupées ou non, de 
taille variable, en accession, location-
accession et locatifs sociaux). 

· Offrir une mixité de produits : une part 
de logements locatifs sociaux représen-
tant un minimum de 30% de l’ensemble 
de l’opération (de type PLUS/PLAI) ou à 
chaque phase. Le reste des logements 
est proposé en accession libre ou abor-
dable. 

La programmation envisagée comprend : 
· La construction de 60 logements envi-

ron dont un béguinage pour personnes 
âgées d’une vingtaine de logements, 
des logements individuels et individuels 
groupés sur les terrains de sport et site 
UNEAL ; 

· La réhabilitation des bâtiments de la 
Fondation des orphelins d’Auteuil avec 
un potentiel de 60 logements environ en 
petits collectifs ; 

· L’intégration d’une possibilité de déve-
loppement d’offre de services et d’équi-
pements. 
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ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel 60  

Intermédiaire   

Collectif 60  

Autre   

Total 100-120  

Typologie de logements 

Privilégier les typologies T2/T3 

B/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Équipement À définir 

Parking A définir 

C/ Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerce A définir 

Service A définir 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social Un minimum 
de 30% 

 

Accession 
abordable 

  

Total 100-120  

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total 
de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 
30% du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet intègre : 
· L'aménagement d'un parc de stationne-

ment paysager dans le prolongement du 
square du monument aux morts le long 
de la rue Faidherbe ; 

· La création d'un parvis pour le cimetière 
allemand ; 

· La création de franges paysagées en 
rive des parcelles voisines ; 

· La réhabilitation des bâtiments patrimo-
niaux de la fondation des orphelins 
d’Auteuil. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Elle prend en compte les principes sui-
vants : 
· Un aménagement d’ensemble cohérent 

des 2 espaces UNEAL / Orphelins 
d'Auteuil (Saint Jacques) pour renforcer 
la centralité du village ; 

· La constitution d’un axe majeur parallèle 
à la rue Raoult et des voies secondaires 
favorisant un bouclage de voirie ; 

· Une trame de circulations douces géné-
reuses pour irriguer le secteur ; 

· La mise en place d’espaces de station-
nement paysagés ; 

· La valorisation des abords de la zone 
humide au nord et à l’est du site pour en 
faire un espace récréatif favorisant les 
liaisons douces entre les quartiers nord 
et sud de Fournes en Weppes ; 

· La gradation des formes urbaines des 
plus denses (locatifs sociaux) implan-
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tées en position centrale aux moins den-
ses en rive de l'opération (secteur des 
anciens terrains de sport). 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre l'aménagement d’une 
bande végétale à l’interface entre l’opéra-
tion projetée et la plaine agricole, ainsi 
qu’aux abords du cimetière allemand 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée. 

Des cheminements doux sont réalisés 
hors voiries de desserte afin d’améliorer 
la liaison de l’opération avec l’existant. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet intègre : 
· La réhabilitation des bâtiments patrimo-

niaux de la fondation des orphelins 
d’Auteuil ; 

· La mise en valeur du poumon vert cons-
titué par le cimetière allemand. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Des aménagements d’espaces végétali-
sés de qualité doivent être réalisés, afin 
de permettre une vie sociale partagée. 

Les cheminements doux sont accompa-
gnés d’un traitement paysager soigné 
avec : alignement d’arbres et/ou planta-
tion d’arbustes, diversifiés dans leur hau-
teur, leur essence et leur port, d’essences 
locales.  

Les espaces publics et parcs de station-
nement sont agrémentés de plantations 
d’arbres de haut jet et largement paysa-
gers. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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FRELINGHIEN 

RUE DU PONT ROUGE 

► Contexte 

Le site, d’une superficie de 5 hectares, 
est positionné au nord du centre histo-
rique sur l’emplacement de l’ancienne 
maison médicale Jean XXIII en interface 
entre la route du Pont Rouge et la becque 
Germaine.  

Sur ce tènement, les enjeux concernent :  
· la qualité paysagère et la relation à l’en-

vironnement agricole au sud-est ; 
· la conservation et la mise en valeur de 

l’ancienne maison médicale et le traite-
ment des interfaces avec la maison mé-
dicale ; 

· la qualification de l’entrée de ville de 
Frelinghien. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 

Développer l’offre publique et collective 
de nature de proximité. 

Accompagner la modernisation du parc 
de logements. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet  

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Les accès se font par la rue du Pont 
Rouge à l’ouest et par la rue au Vent au 
sud. 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Deux voies principales doivent structurer 
le site : une voie perpendiculaire à la rue 
du Pont Rouge et une voie perpendicu-
laire à la rue au Vent. L’organisation de la 
trame viaire doit proposer un modèle tra-
versant qui participe au désenclavement 
du site. 

Deux voies secondaires doivent relier 
cette voie en cœur de site.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Pour l’habitat collectif, les stationnements 
extérieurs doivent être végétalisés et 
avoir un impact visuel limité. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet  

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel 30  

Intermédiaire   

Collectif 66  

Autre   

Total 96  

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1 0 

T2 35 

T3 25 

T4 20 

T5 et + 16 

Total 96 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

Quelques services ou commerces peu-
vent être envisagés en rez-de-chaussée 
à l’entrée de l’opération. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

F/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre Environ 60% 
du nombre de 
logements 

 

Locatif social Environ 40% 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

G/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Un soin particulier est apporté au traite-
ment des façades en direction de la R.D. 
945, de façon à marquer l’entrée du 
centre-ville. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

L’ordonnancement des constructions per-
met de marquer l’entrée de la ville, pour 
souligner l’effet de « porte ». 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les franges de l’opération avec l’espace 
agricole doivent être végétalisées. On pri-
vilégie en particulier un choix d’essences 
diversifiées. Les haies mono-spécifiques 
sont évitées. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Cf. schéma d’aménagement. 

Un accès modes doux paysagé doit être 
positionné en interface avec l’ancienne 
maison médicale permettant d’assurer 
une continuité avec le parc situé au nord. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

On privilégie les essences régionales 
pour les plantations de haute tige. 

Des cônes de vue sur les espaces agri-
coles doivent être préservés dans l’axe 
de la voie centrale du site. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Il convient d’intégrer la présence d’une 
exploitation agricole de bovins réperto-
riée au titre de la nomenclature sur les 
I.C.P.E. 

Application des règles du R.S.D. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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GRUSON 

SITE DU CHEMIN DE 
L’ARBRE 

► Contexte 

Le site concerné est composé d’un en-
semble de par-celles dédiées à l’agricul-
ture et à la culture horticole. Ce foncier, 
localisé dans la partie Est de la commune 
en limite d’urbanisation, s’ouvre large-
ment sur les grands espaces de la plaine 
de Bouvines. 

Dans ce paysage ouvert, l’horizon est 
marqué par des bosquets et alignements 
d’arbres. Ces émergences constituent de 
véritables points de repère. 

Le foncier identifié présente une forme 
triangulaire bordée au Nord par un che-
min rural (le vert chemin), au Sud par des 
parcelles privées et à l’Est par le han-gar 
d’une exploitation agricole. Il est impor-
tant de préciser que le secteur est tra-
versé par un chemin pavé qui marque le 
passage du Paris-Roubaix. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Maintenir et valoriser les structures pay-

sagères identitaires du territoire, té-
moins de la diversité et de la typicité des 
paysages ruraux métropolitains. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La réalisation de l’opération est condition-
née au réaménagement du Vert Chemin 
afin de créer un accès par le Nord. 
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B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le Chemin de l’Arbre qui constitue une 
des entrées communales de Gruson doit 
rester circulé. Néanmoins, afin d’éviter de 
surcharger cet axe, l’opération doit être 
desservie par deux voiries distinctes et in-
dépendantes (cf. schéma d’aménage-
ment). Celles-ci ne doivent pas croiser le 
Chemin de l’Arbre. 

Les accès principaux au site se font de 
part et d’autre du Chemin de l’Arbre, au 
niveau de l’intersection de la rue Cal-
mette et du Vert Chemin. Deux accès à la 
zone sont autorisés par la rue Calmette et 
le Vert Chemin.  

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le Vert Chemin doit être réaménagé pour 
créer un accès viaire sur la limite Nord de 
l’opération.  

Le foncier situé au Sud du Chemin de 
l’Arbre est desservi par une voirie nou-
velle. Celle-ci longe la limite Sud de l’opé-
ration. 

Les nouvelles voiries doivent recevoir un 
aménagement permettant une circulation 
apaisée  

Les deux voiries de l’opération doivent 
être prolongées par un cheminement 
doux croisant le Chemin de l’Arbre. 

ARTICLE 2.7 

Liaisons modes doux 

De manière générale, les déplacements 
(piétons ou vélos) alternatifs à l’usage de 
l’automobile doivent être favorisés. Pour 
ce faire, sur l’ensemble de l’opération, un 
réseau permettant de garantir des trajets 
sûrs aux piétons doit être développé. Un 
traitement de sol permettant aux piétons 
d’avoir une lecture claire des espaces pu-
blics et des cheminements doit être mis 
en place.  

Pour les personnes à mobilité réduite, un 
itinéraire confortable intégré au chemin 
de l’arbre est créé de façon à ne pas pé-
naliser le déplacement de ces dernières. 

ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

De manière générale, le stationnement 
dédié aux logements est géré sur le ter-
rain d’assiette du projet. Néanmoins, la 
mutualisation d’une partie du besoin en 
stationnement peut être envisagée. 

En cas de création de garage, il est de 
préférence intégré au volume principal de 
la construction. Au delà de deux, les ga-
rages ne peuvent être accolés. Les ga-
rages annexés aux logements individuels 
respectent la continuité des linéaires bâ-
tis ou s’implantent en retrait du volume 
principal. En aucun cas, ils ne doivent 
s’implanter en débord de la façade princi-
pale. 
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C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au traite-
ment paysager de ces espaces (arbres 
d’alignement, haies basses…). Les solu-
tions proposées doivent permettre de 
fractionner les surfaces. Cette règle per-
met d’en limiter les possibles impacts vi-
suels négatifs. Des matériaux per-
méables à l’eau et à l’air doivent être uti-
lisés. L’utilisation d’un simple marquage 
au sol est évitée. 

Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers doivent 
être réalisés afin d’améliorer leur intégra-
tion visuelle. Des carports ou solutions 
équivalentes (structure légère) permet-
tant de rendre compte du caractère semi-
privé de ces espaces peuvent être instal-
lés. Ces structures peuvent être végétali-
sées. 

ARTICLE 2.9 

Transports en commun 

Sans objet. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

20 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

D/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation mise en place est ma-
joritairement composée de logements in-
dividuels. Les typologies architecturales 
permettant d’optimiser l’utilisation de l’es-
pace (maisons groupées et/ou jumelées) 
doivent être mises en place. 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

E/  Commerce et activités de service 

Sans objet 

F/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet 

ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée del’offre 
Logement % 

Libre / Access° 70 

Locatif social 30 

Total 100 

La mixité sociale est assurée par la repré-
sentation de statuts variés d’occupation 
(accession, locatif, locatif social…). 

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type  % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

La pointe Est du site fait l’objet d’un amé-
nagement paysager. 

Un retrait des constructions le long du 
chemin de l’arbre doit être mis en place 
afin de marquer sa valeur patrimoniale. 

Les lignes de toitures des nouvelles cons-
tructions doivent être orientées de ma-
nière à s’inscrire en cohérence avec celle 
du bourg existant. 

Le bâti est implanté de manière à ména-
ger des vues sur la Plaine de Bouvines et, 
le cas échéant, sur les cœurs d’îlots verts. 

ARTICLE 4.2 

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sur ce secteur, deux principes d’implan-
tation peuvent être envisagés : 
· 1. Les façades principales sont orien-

tées vers le chemin de l’arbre pour ani-
mer au mieux cet itinéraire touristique. 
L’aménagement de « jardins de devant 
» est possible pour garantir une intimité 
aux logements concernés. 

· 2. Les murs pignons sont orientés vers 
le chemin de l’arbre. Dans ce cas de fi-
gure, les pignons visibles depuis le che-
min de l’arbre doivent faire l’objet d’un 
traitement végétal. 

ARTICLE 4.3 

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Un espace de transition doit être créé sur 
la limite Est du secteur entre zone agri-
cole et zone habitat. La surface à réserver 
pour cette frange paysagère doit être 
d’une largeur suffisante pour accueillir un 
cheminement doux, y développer diffé-
rents usages tout en reprenant et complé-
tant les lignes de force existantes du pay-
sage. La plantation d’arbre de première et 
seconde grandeur permet de marquer la 
limite de l’espace urbanisé. 
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SECTION5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2 

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

Si un espace public est aménagé le long 
du chemin de l’Arbre, conforter la dimen-
sion sportive et touristique de celui-ci. De 
manière complémentaire, des espaces 
de rencontre intergénérationnels sont 
aménagés.  

Le long du chemin de l’Arbre, un espace 
suffisant permettant le passage d’un évè-
nement sportif tel que le Paris-Roubaix 
doit être maintenu. En ce sens, des « 
plates-bandes » engazonnées d’une lar-
geur minimum de 2m (en plus du chemi-
nement piéton prévu) sont disposées de 
part et d’autre du chemin pavé. 

Les voiries secondaires constituent des 
espaces de jeux fréquentés par les en-
fants du quartier. Afin de garantir leur sé-
curité, proposer un traitement de sol et/ou 
des effets de seuil invitant les automobi-
listes à ralentir. 

ARTICLE 6.2 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le chemin de l’Arbre et son pavage ont 
une valeur de mémoire qu’il faut conser-
ver et mettre en valeur. 

À l’entrée du quartier, l’accroche urbaine 
mise en place doit mettre en valeur le ca-
ractère patrimonial de la maison située au 
33 rue Calmette. 
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ARTICLE 6.3 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
forme un ensemble homogène.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doivent permettre 
aux nouvelles constructions de s’inscrire 
harmonieusement dans le paysage exis-
tant. L’emploi de matériaux pérennes est 
privilégié. 

Toutes les façades d’un même bâtiment 
doivent faire l’objet du même soin. 

Des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public doivent être mises en place. Ils doi-
vent idéalement être considérés comme 
des éléments de composition du projet et 
s’intégrer dans le gabarit général de la 
construction 

 

ARTICLE 6.4 

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les aménagements du chemin de l’Arbre 
doivent accompagner l’ouverture visuelle 
vers le paysage rural alentour. 

Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) doivent occulter les 
emplacements extérieurs dédiés au 
stockage des poubelles. 
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ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public doit être 
pensée dans le cadre du projet paysager 
global. De manière générale, le traite-
ment des clôtures doit être à dominante 
végétale et uniforme sur l’ensemble de 
l’opération. 

Dans un souci d’intégration à son envi-
ronnement, le traitement des limites sé-
paratives doit mettre en place un paysage 
inspiré du monde rural (ganivelle ou haie 
en bois tressé doublée d’une haie vive 
basse).  

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les constructions neuves doivent être 
compactes et orientées de manière à li-
miter les déperditions thermiques et à op-
timiser les apports solaires pas-sifs. 

ARTICLE 7.4  

Encourager le développement 
de la biodiversité 

La majorité des nouvelles essences plan-
tées doivent être endémiques afin de fa-
voriser le maintien et le développement 
de la biodiversité. Toutes les strates vé-
gétales doivent être représentées afin de 
renforcer les connections biologiques sur 
l’ensemble du site. La palette végétale 
doit être adaptée aux conditions clima-
tiques et de sol.  

L’espace tampon sur la limite Est entre 
zone agri-cole et zone habitat doit per-
mettre le développe-ment d’espèces indi-
gènes et l’installation d’oiseaux et de pe-
tits animaux. 
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ARTICLE 7.5  

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations 
doit être mis en place.  

ARTICLE 7.6  

Mettre en place une gestion 
des eaux pluviales présentant 
une qualité paysagère 

De manière générale, le choix des maté-
riaux doit participer à limiter l’imperméa-
bilisation des sols. 

La gestion des eaux pluviales doit partici-
per à la qualité du projet paysager et à la 
diversification des milieux écologiques 
(noues paysagères, plantation en pleine 
terre…). 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 
SITE D’ACTIVITES DES 
ETABLISSEMENTS 
MARIN 

► Contexte 

Le site d’activités des Etablissements 
Marin est desservi par la rue Léon Pode-
vin au nord et le chemin d’Escobecques 
au sud. Il est installé à l’entrée de la 
plaine agricole en limite du tissu urbain de 
la commune d’Englos. 

Depuis 1976, l’entreprise Marin déve-
loppe une activité d’épaviste sur la com-
mune d’Hallennes-Lez-Haubourdin. Elle 
est spécialisée dans le recyclage de véhi-
cules automobiles et le commerce de 
pièces détachées. L’entreprise compte 
une cinquantaine de salariés. Les établis-
sements Marin ont pour objet de mettre 
leur entreprise aux normes et d’améliorer 
leur insertion paysagère dans leur envi-
ronnement. En effet, la Directive euro-
péenne n°2000/53/CE impose, à l’horizon 
2015, à ce type d’activité d’améliorer les 
taux de recyclage et de revalorisation des 
véhicules, passant respectivement à 85% 
et 95%. Le respect de ces normes néces-
site donc une imperméabilisation et un 
aménagement des aires de stockage des 
véhicules hors d’usage, ainsi que la cons-
truction d’un bâtiment de stockage type 
auvent. La reconfiguration du site est 
également l’occasion pour les établisse-
ments Marin d’améliorer leur insertion 
paysagère. Des arbres seront plantés et 
des espaces verts supplémentaires se-
ront créés, en cohérence avec le carac-
tère agricole du reste du secteur. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 

· Permettre un développement écono-
mique du site tout en valorisant son ins-
tallation dans l’environnement agricole 
et rural. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Eaux usées : zone d’assainissement non 
collectif ; les eaux usées domestiques et 
assimilées domestiques doivent être trai-
tées par un dispositif d’assainissement 
non collectif (ANC) adapté au volume à 
traiter. 

Eaux pluviales : Le rejet des eaux plu-
viales de ruissellement des surfaces im-
perméabilisées doivent être traitées par 
un débourbeur séparateur d’hydrocar-
bures avant rejet au milieu naturel. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 



OAP DE PROJET URBAIN - HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN - SITE D’ACTIVITES DES ETABLISSEMENTS MARIN 

3 

 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est accessible depuis la commune 
d’Hallennes-lez-Haubourdin par le che-
min d’Escobecques ; depuis la commune 
d’Englos, par la rue Léon Podevin, une 
voie privée permet d’accéder aux Etablis-
sements Marin. 

Les accès au site existants sont pérenni-
sés ; aucun autre accès n’est permis. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Sans Objet. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Sans objet. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements aménagés par poche 
ou en bordure des voies sont associés à 
des espaces paysagers pour diminuer 
leur impact visuel. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 
Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

Le site a vocation à accueillir exclusive-
ment une activité économique de type re-
cyclage et valorisation de véhicules hors 
d’usage. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le site doit faire l’objet d’un traitement 
paysager de nature à garantir une inser-
tion de qualité dans l’environnement. 

Une bande végétale conséquente, cons-
tituée d’arbustes, de feuillus et de coni-
fères (persistants) doit être aménagée en 
limite du site d’exploitation. D’autres amé-
nagements paysagers viennent complé-
ter le dispositif de haies, par une végéta-
lisation issue de plantes grimpantes. 

Liste indicative et non exhaustive d’es-
pèces végétales pouvant être utilisées 
sur le site : Abelia grandiflora, Abies pin-
sapo, Corylus avellana ‘Contorta’, 
Eleagnus ‘Ebbingei’, Ilex aquifolium, Li-
gustrum vulgare, Loni-cera nitida 
‘Maïgrun’, Osmanthus armatus, Photinia 
fraseri ‘Red Robin’, Pinus sylvestris, Pi-
nus nigra ‘Austriaca’, Prunus lusitanica, 
Prunus laurocerasus, Viburnum davidii,  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre le traitement des franges 
champêtres en limite sud et est vers la 
plaine agricole, par un « cordon végétal ». 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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HEM 
TRIBONNERIE 2 

► Contexte 

La commune de Hem se situe à l’interface 
entre le territoire Roubaisien très urba-
nisé et les espaces très ruraux de l’est de 
la métropole lilloise. Le territoire de la 
commune de Hem est ainsi séparé en 
deux entités distinctes, au sud des es-
paces agricoles et au nord des espaces 
urbanisés. 

Situé au nord de la commune entre la 
RD6D (Avenue de l’Europe) et le quartier 
boisé de la Tribonnerie1, le site de la Tri-
bonnerie 2 est un secteur en attente d’ur-
banisation dont les terres sont aujourd’hui 
à usage agricole. La partie nord du site 
est classée en zone naturelle. Le site 
d’une ancienne ferme sur 2 ha, reconver-
tie en logements est à conserver et à va-
loriser. 

La chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, monument historique classé, ainsi 
que le béguinage sont également à valo-
riser dans le cadre de l’aménagement du 
quartier.  

Sur ce tènement, les enjeux sont : 
· La qualification d’une entrée de ville en 

créant un accès direct depuis l’avenue 
de l’Europe et en améliorant la circula-
tion dans le quartier Hempempont 

· La valorisation du patrimoine bâti et 
paysager du site 

· L’harmonie du projet avec les quartiers 
alentours 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Développer l’offre publique et collective 

de nature de proximité 
· S’appuyer sur l’armature urbaine pour 

graduer l’offre de logements 
· Travailler l’insertion du quartier dans 

son environnement 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains constructibles concernés. Le 
parc naturel fait l’objet d’un aménage-
ment d’ensemble à part.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La rue de la Tribonnerie, sur laquelle se 
feront la majorité des accès au site doit 
être requalibrée pour accueillir une piste 
cyclable et de larges trottoirs.  
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B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Les accès doivent être créés en maillage 
avec les quartiers avoisinants dont no-
tamment le quartier de la Tribonnerie 1 au 
sud-est du site. 

Un accès au site doit être aménagé de-
puis le carrefour entre la rue de Croix et 
la RD 6D.  

Deux à trois accès peuvent être aména-
gés rue de la Tribonnerie dans la conti-
nuité des voiries existantes du quartier de 
la Tribonnerie 1. 

Un accès doit être aménagé rue du Gé-
néral Leclerc. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Pour le logement individuel : 3 places par 
maison individuelle doivent être prévues. 
Les stationnements groupés doivent être 
végétalisés. 

Pour le logement collectif : 1 pl./ 80 m² en 
dessous de 160 m² de SDP et 1 pl./40 m² 
au-delà de 160 m² de SDP 

Pour le logement social : une place par 
logement. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Au moins deux aires de stationnements 
mutualisés doivent être aménagées et 
végétalisées à proximité du Clos de la 
Source et de la Chapelle Sainte-Thérèse-
de- l’Enfant-Jésus afin d’accueillir les vi-
siteurs notamment en car, et permettre 
l’accès au parc naturel qui sera aménagé 
dans la zone naturelle. Des places doi-
vent également être aménagées à proxi-
mité des jardins familiaux. 

Pour les maisons individuelles et grou-
pées, les stationnements peuvent être 
gérés sous un car-port ou garage. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Pour les maisons individuelles et grou-
pées, les stationnements groupés doivent 
être végétalisés. 

Pour l’habitat collectif, les stationnements 
peuvent être extérieurs mais ils doivent 
être végétalisés et avoir un impact visuel 
limité. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site bénéficie d’une offre de transports 
en commun avec une fréquence et une 
amplitude horaire élevées. 

Le cœur du site est distant de 750 m des 
arrêts des lignes 16 et 30 ce qui corres-
pond à un peu plus de 10 mn à pied alors 
que les arrêts de la Liane 4 et de la ligne 
37 sont à environ 7 mn à pied.  

Le rabattement vers les transports collec-
tifs sera facilité par des cheminements 
pour les modes doux directs, lisibles et 
sécurisés vers les arrêts de bus. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre SdP 

Individuel 40  

Lots libres 105  

Collectif 100  

Total 245  

B/  Commerce et activités de service 

Les commerces sont autorisés en pieds 
d’immeubles sur la rue du Général Le-
clerc.  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP  

Libre 50  

Locatif social 20  

Access° sociale 30  

Total 100  

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS 25% 

PLUS 50% 

PLAI 25% 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Des liaisons vertes doivent être aména-
gées dans le projet, afin d’assurer une 
transition entre le quartier de la Tribonne-
rie 1 boisé et le parc qui sera créé le long 
de la RD6. Les jardins des maisons pri-
vées et des plantations doivent constituer 
ces transitions. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les densités doivent être graduelles : 
plus importantes à proximité de la rue du 
Général Leclerc et plus faibles vers l’allée 
Monet.  

Des petits collectifs sont développés le 
long de la rue du Général Leclerc et en 
bas du site afin de proposer une variété 
de typologies et de modes d’habité. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement :  

Les abords de l’Avenue de l’Europe (RD 
6D) doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager des limites (haies, bosquet …). 
Un choix d’essences diversifiées est pri-
vilégié.  

La rue de la Tribonnerie doit être végéta-
lisée. Un alignement d’arbre peut être 
aménagé. 

Le long de l’entreprise Damart, au nord 
du site, les franges doivent être aména-
gées et paysagères. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent.  

Le long de la rue du Général Leclerc, les 
constructions doivent respecter des hau-
teurs modérées du R+1 (7m) au R+3 
(13m). 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Le long de la rue du Général Leclerc, les 
façades devront être à l’alignement.  

Les maisons individuelles en cœur de 
quartier doivent s’implanter en retrait de 3 
m minimum par rapport à la voirie et pro-
poser des espaces plantés abondants à 
l’image de l’atmosphère du quartier de la 
Tribonnerie 1. 

Le long de la rue de la Tribonnerie, les 
maisons s’implantent en retrait de 5 
mètres minimum par rapport à la voirie. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Un espace public sera aménagé à l’en-
trée du quartier le long de la rue de la Tri-
bonnerie. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La chapelle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-
Jésus, le béguinage et le Clos de la 
Source doivent être mis en valeur pour 
leur qualité architecturale. 

La topographie du site offre des points de 
vue sur la ville et la vallée qui doivent être 
préservés et valorisés. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Sur la zone naturelle, un grand parc devra 
être aménagé le long de la RD6 D (Ave-
nue de l’Europe). Il doit accueillir un bas-
sin en lien avec les noues et la gestion 
alternative des eaux de pluies. Il peut 
comprendre des espaces récréatifs (aires 
de pique nique, aires de jeux pour en-
fants), l’extension des jardins partagés et 
des espaces de maraichage.  

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Approche bioclimatique 

L’approche bioclimatique des aménage-
ments et constructions doit être dévelop-
pée.  

La sobriété et l’efficacité énergétique des 
bâtiments et des formes urbaines doit 
être favorisée, tout comme le recours aux 
énergies renouvelables et de récupéra-
tion (EnRR).  

De nouveaux circuits de valorisation et de 
récupération doivent être développés.  

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Des aménagements afin de limiter la vi-
tesse doivent être prévus sur l’axe princi-
pal de l’opération à l’image de ceux de la 
rue de la Tribonnerie. Des dispositifs de 
sécurisation des parkings doivent égale-
ment être prévus. 

Une protection paysagère sous forme de 
butte végétalisée anti-bruit limitant les 
nuisances sonores doit être implantée le 
long de la RD 6D. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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HERLIES 
SITE FERME DES 
HAUTS CHAMPS 

► Contexte 

Le site d’une superficie totale d’environ 
1,3 ha est desservi par la rue de la Croix 
à l’ouest, la rue de la Vieille Forge au nord 
et borde le site de la piscine des Weppes 
et son jardin au sud. Il constitue l'entrée 
ou limite sud de la commune. La plaine 
agricole constitue l'horizon à l'est du site. 

L’environnement proche se compose de 
maisons individuelles traditionnelles à 
l’ouest, de fermes et de grandes bâtisses 
de belle facture architecturale. Un site 
d’activités économiques sortira de terre 
sur sa frange sud-ouest dans un avenir 
proche. La piscine des Weppes est l’élé-
ment emblématique du site, tant architec-
turalement que structurellement parlant. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Résorber une friche bâtie, agir sur le 

cadre de vie des habitants et le renou-
veler pour valoriser le quartier, 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels, 

· Valoriser le site de la piscine des 
Weppes et ses espaces publics environ-
nants. 

Cette proximité avec un équipement pu-
blic majeur du territoire doit être accom-
pagnée par l’aménagement de liaisons 
piétonnes et cyclables facilitant l'accès 
par modes doux à cet équipement, et par 
la création d'ouvertures visuelles vers la 
piscine des Weppes et son jardin.  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Desserte par les voiries et 
accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site est accessible depuis la rue de la 
Croix et potentiellement via la rue de la 
Vieille Forge. 

ARTICLE 2.2 

Desserte par les réseaux 
d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.3 

Desserte par les réseaux 
d’assainissement et gestion 
des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

En outre, l’assainissement est de type sé-
paratif avec rejet direct. 
· Eaux usées : zone d’assainissement 

collectif ; raccordement au collecteur si-
tué rues de la Croix et de la Vieille 
Forge. 

· Eaux pluviales : après étude de sol, si la 
perméabilité le permet, l’évacuation des 
E.P doit être prévue par infiltration, con-
formément au règlement du P.L.U. 

En cas d’impossibilité, il y a lieu de prévoir 
un tamponnement des E.P, avec rejet à 
débit limité à 2l/s/ha ; et de tout mettre en 
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œuvre pour envisager un raccordement 
gravitaire. 

Dans l’hypothèse d’une intégration de la 
voie nouvelle dans le domaine public rou-
tier métropolitain, il convient de séparer la 
gestion des eaux pluviales des futurs es-
paces publics et la gestion des eaux plu-
viales des espaces destinés à rester stric-
tement privés. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les réseaux  
de communication 
électronique  

A/  conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 3 

Mobilité et 
stationnement 
ARTICLE 3.1  

Transports en commun 

Le site est desservi par la ligne de bus 61 
entre Lomme Saint-Philibert et Illies. 

L’aménagement d’ensemble contribuera 
à assurer la bonne accessibilité aux 
transports publics, notamment par les 
continuités piétonnes et cyclables. 

ARTICLE 3.2  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 
· L’ensemble de l’opération doit être traité 

par un aménagement permettant une 
circulation apaisée. 

· La voie principale de desserte doit pré-
voir une emprise assez large pour 
rendre possible une mise à double sens, 
avec une aire de retournement à l'est du 
site. Elle doit être traitée et dessinée 
qualitativement, à la manière d’une 
« placette ». 

· Un percement vers la rue de la Vieille 
Forge peut être réalisé. En cas d’impos-
sibilité de réaliser cet accès immédiate-
ment, il y a lieu de mettre en œuvre une 
aire de retournement, qui doit égale-
ment être traitée et dessinée qualitative-
ment, à la manière d’une « placette ».  

· La largeur de la voie doit être adaptée à 
la fréquentation et à l’usage, avec un mi-
nimum de 5 mètres (hors trottoir). 

· La liaison modes doux relie la rue de la 
Vieille Forge à la piscine des Weppes et 
son jardin. 
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ARTICLE 3.3  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, le stationnement privé est tou-
jours assuré sur les parcelles. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 4 

Programmation 
Créer une offre de logements diversifiée, 
par une programmation mixte et des 
formes variées : des maisons indivi-
duelles groupées ou non, de taille va-
riable, en accession et en location-acces-
sion et un petit immeuble collectif en lo-
cation. 

Créer une nouvelle voie structurante, 
desservant toute l’opération, depuis la 
rue de la Croix, pouvant se prolonger et 
relier, à terme, la rue de la Vieille Forge, 
et se poursuivre éventuellement à l'est, 
vers l'actuelle plaine agricole. 

ARTICLE 4.1 

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 4.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel Environ 30  

Intermédiaire   

Collectif Environ 10  

Autre   

Total Environ 40  
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ARTICLE 4.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % 

Libre 24 (65 %) 

Locatif social 10 (20%) 

Accession abordable 6 (15%) 

Total Environ 40 

B/  Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 30% du total de 
LLS 

Total  

SECTION 5 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 5.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Créer des ouvertures physiques et des 
points de vue depuis l’opération vers le 
jardin de la piscine des Weppes. 

ARTICLE 5.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
· Aménagement de noues paysagées sur 

la voie principale pour le traitement des 
eaux pluviales, 

· Plantations d’arbres de haut jet le long 
de la voie principale, 

· Les cheminements doux se poursuivent 
jusqu’à la piscine des Weppes et son 
jardin, afin de permettre une connexion 
depuis la rue de la Vieille Forge, 

ARTICLE 5.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Aménagement d’une bande végétale à 
l’interface des domaines privé et public 
en limite de la plaine agricole (gestion pri-
vée) et le long des cheminements doux ; 
alignement d’arbres et plantation d’ar-
bustes, diversifiés dans leur hauteur, leur 
essence et leur port, essences locales. 



OAP DE PROJET URBAIN - HERLIES - SITE FERME DES HAUTS CHAMPS 

6 

 

SECTION 6 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 6.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 6.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 6.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

En particulier, l’opération créée un aligne-
ment bâti le long de la rue de la Croix et 
en limite du jardin de la piscine des 
Weppes. 

 

SECTION 7 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 7.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La chaussée principale doit être accom-
pagnée d’une circulation piétonne et cy-
clable adaptée au statut de cette zone 
apaisée. 

ARTICLE 7.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Conserver la chapelle à l'angle des rues 
de la Croix et de la Vieille Forge. 

ARTICLE 7.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 8 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 8.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 8.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 9 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 10 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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HOUPLINES 
MOULINS DE LA LYS 2 
 

Contexte 

Superficie totale de la zone : 16  hectares 
environ. A 3 km de l’A25, le site d’une su-
perficie de 16ha, est situé dans le prolon-
gement direct du parc d’activités des 
Moulins de la Lys, à la porte Ouest de 
l’agglomération. 

Directement accessible depuis l’A25 
grâce au contournement de la Chapelle 
d’Armentières, ce site représente une ré-
elle opportunité d’implanter de nouvelles 
activités sur le secteur, principalement 
des activités logistiques ou productives.  

Ce site dispose, en effet, d’une localisa-
tion favorable au vue des conditions de 
desserte et répond au souhait de déve-
lopper de nouvelles activités dans le pro-
longement des zones déjà existantes 

Sur ce tènement, les enjeux sont : 

 

Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Créer les conditions du développement 

des entreprises pour dynamiser l’em-
ploi. 

· Accueillir de nouvelles entreprises qui 
nécessitent de grandes superficies de 
terrain afin de répondre à la demande 
actuelle sur la Métropole 

· Etablir une complémentarité de l’offre 
en terrain d’activités dans la région d’Ar-
mentières 

· Travailler à l’insertion paysagère du site 
dans son environnement rural 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.3 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans Objet 

ARTICLE 1.1 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.2 

Phasage 

Sans Objet 

 

 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

Eaux usées : Raccordement gravitaire 
des eaux usées du site vers le réseau 
existant  

Eaux pluviales : seront gérées en sur-
face, à la parcelle, tamponnement par 
noues / dépression dans les espaces 
verts. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

 conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 
 Desserte du site 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

L’accès peut se faire au Sud du site à par-
tir de la  D945 (voie de contournement 
nouvellement créée) 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble (ou 
schéma ad hoc). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La desserte de l’opération est assurée 
par la création d’une nouvelle voirie. 
Cette dernière intègre également les trot-
toirs et le cas échéant les noues.  
· Les principes de voies PL et VL sont à 

respecter  
· Les accès piétons et cyclistes sécurisés 

sont mis en œuvre afin de garantir une 
continuité des modes doux avec les 
chemins existants en bordure de site. Ils 
sont prévus pour relier le parc d’activité 
au bourg. 

ARTICLE 2.6  

Stationnement 
 Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Modalités de réalisation 

Sans objet 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 
Sans objet 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 
Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Vocation de la zone 

La zone est destinée à des activités éco-
nomiques. 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Sans objet. 

Typologie de logements 

Sans objet. 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

Production/Logistique 80 000 m² 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

F/  Mixité fonctionnelle 

Sans Objet 

ARTICLE 4.3  

Mixité sociale 

Sans Objet   
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 5.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le site est un point d’articulation entre le 
paysage champêtre, rural à l’Est, et le 
parc d’activité à l’Ouest. La trame paysa-
gère doit permettre de traiter cette articu-
lation. La valorisation des becques est re-
cherchée 

L’aménagement du site prévoit le traite-
ment paysager des espaces publics aux 
abords des voiries, des espaces privés et 
la gestion des interfaces  (intégration des 
ouvrages de tamponnement des EP pay-
sagers). 

Les constructions présentent des façades 
sobres et discrètes, en cohérences avec 
celles développées sur le parc des Mou-
lins de la Lys. Elles ne doivent pas porter 
atteinte, par leur situation, dimension, as-
pect extérieur, au caractère ou à l’intérêt 
des lieux  avoisinants. Les enseignes 
sont intégrées à l’architecture du bâti-
ment. Leur dimension est proportionnée. 
Les façades latérales et arrières snt trai-
tées avec le même soin que la façade 
principale. 

ARTICLE 5.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les façades sont en retrait d’au moins 15 
m par rapport à l’axe de la RD945 afin de 
créer une trame verte en adéquation avec 
le paysage ouvert à caractère rural pré-
sent à l’Est  

Les implantations sont disposées de telle 
sorte à laisser apparaitre les paysages 
lointains. 

ARTICLE 5.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

Le traitement des limites des lots est sys-
tématiquement paysager: plantation de 
haies vives (essences indigènes) et re-
trait de la clôture le long des voiries in-
ternes du site 

ARTICLE 5.4  

Autres objectifs 

Sans Objet 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 6.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 6.2  

Hauteurs 

Les dispositions  du règlement s’appliquent 

ARTICLE 6.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 7.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 
· Les plantations doivent participer à la 

création d'une trame végétale structu-
rant le site et lui permettant de s'inscrire 
dans la continuité du paysage existant. 

· Le principe de plantation est homogène, 
il s'agit d'essences régionales et faible-
ment allergènes 

· on privilégie des haies mélangeant des 
arbustes locaux (haies champêtres par 
exemple) 

· Les aménagements du site doivent 
prendre en compte les contraintes parti-
culières liées à un réseau de becques 
important et de leur environnement. 

ARTICLE 7.4 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 8.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du  règlement s’appliquent. 

 ARTICLE 8.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions  du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 8.3 

Objectif(s) 

Réduire l’impact du modèle de dévelop-
pement en termes d’émission de gaz à ef-
fet de serre. 

Lutter contre le phénomène d’îlots de 
chaleur. 

Développer l’approche bioclimatique des 
aménagements et constructions. 

Favoriser la sobriété et l’efficacité éner-
gétique des bâtiments et des formes ur-
baines. 

Autoriser plus généralement le recours 
aux énergies renouvelables ou de récu-
pération (EnRR). 

Développer de nouveaux circuits de valo-
risation de récupération. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du  règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ILLIES 
RUE CHANOINE 
RIGAUT 

► Contexte 

Située à la pointe sud-ouest de la métro-
pole lilloise et du Territoire des Weppes, 
la commune d’Illies poursuit un objectif de 
diversification de son parc de logements 
et de valorisation du patrimoine historique 
de la commune. 

Le site qui se situe au nord-est de la com-
mune a fait l'objet d'un schéma d'aména-
gement d'ensemble qui s'est traduit par la 
réalisation de l'opération de l’Orée du 
golf. 

Le périmètre qui bénéficie d’un environ-
nement verdoyant comprend 3 secteurs : 
· secteur 1 : friche industrielle adressé 

rue Chanoine Rigaut voué à la création 
d'un espace de transition entre le centre 
bourg et la zone d’extension ; 

· secteur 2 : jardins et terrains agricoles 
en second rang à l'arrière des habita-
tions bordant la rue du Chanoine Rigaut, 
bordé par le cimetière allemand 

· secteur 3 : domaine de la ferme Cister-
cienne du XVIème siècle et de l’abbaye 
du XIIème siècle. Il est traversé par la 
rue Ferme de l'Écuelle, qui donne accès 
au golf du Vert Parc et à son club house. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne, 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels, 

· Encadrer les évolutions dans l’optique 
d’un patrimoine vivant, 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

L’opération d’aménagement peut se dé-
rouler en 3 phases successives. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, les rues avoisinantes sont des-
servies en eau potable, et munies d’hy-
drants pour la desserte incendie. Les 
opérations peuvent nécessiter une exten-
sion du réseau, et la mise en place de 
nouveaux hydrants. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, l’assainissement est de type sé-
paratif. 

Gestion des eaux usées : Les eaux usées 
peuvent être rejetées directement au ré-
seau EU communautaire, avant la station 
de refoulement. 

Gestion des eaux pluviales : Le projet 
s’inscrit dans une stratégie de respect 
des écoulements naturels avant aména-
gement et de non aggravation de la ser-
vitude naturelle d’écoulement du code ci-
vil.  

Les eaux pluviales sont de préférence in-
filtrées, le surplus non infiltrable est rejeté 
au courant avec un débit de fuite de 
2l/s/ha. Un dossier d’incidence au titre de 
la loi sur l’eau doit être soumis à la Police 
de l’Eau (rubrique 2.1.5.0 de la nomen-
clature)  

Les ouvrages à réaliser doivent assurer 
une rétention suffisante pour gérer la 
pluie locale de période de retour 30 ans 
avec un temps de vidange de 24 à 48h 
maximum.  
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, une extension du réseau de gaz 
existant dans la rue du Chanoine Rigault 
est nécessaire pour alimenter les nou-
velles opérations. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· secteur 1 : par la rue du Chanoine Ri-

gaut (D141), 
· secteur 2 : par la rue du Chanoine Ri-

gaut via le secteur 1 et par la voie réali-
sée par l'opération de l'Orée du golf, 

· secteur 3 : par la rue du Chanoine Ri-
gaut et par la rue et le chemin de 
l'Écuelle. 

B/  Accès au site 

L’accès au site doit se faire conformé-
ment au schéma d’aménagement d’en-
semble : 
· secteur 1 : par la rue du Chanoine Ri-

gaut (D141), 
· secteur 2 : par la rue du Chanoine Ri-

gaut via le secteur 1 et par la voie réali-
sée par l'opération de l'Orée du golf, 

· secteur 3 : par la rue du Chanoine Ri-
gaut et par les deux sections de la rue 
de l’Ecuelle (nord-sud) et le chemin de 
l’Ecuelle (est-ouest). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Secteurs 1 et 2 : La trame viaire dessert 
le site à partir de la rue du Chanoine Ri-
gaut et comprend à minima, une voie en 
boucle empruntant la voie réalisée à l’oc-
casion de l'opération de l'Orée du golf. 

Secteur 3 : la trame viaire relie à minima 
la rue du Chanoine Rigaut aux deux sec-
tions de la rue de l’Ecuelle et du Chemin 
de l’Ecuelle, raccordés et élargis. 

Les circulations douces prolongent les 
tracés et typologies existants (passages, 
venelles, cours) et en proposent de nou-
velles (tour de ville, bord du terrain maraî-
cher, traversées d’îlots...).  

Ces cheminements piétons, en accompa-
gnement des voiries (trottoirs sécurisés, 
séparés de la chaussée par des ban-
quettes plantées, ou dédiés), permettent 
de desservir le site en mode doux. 

Le projet poursuit la réalisation, amorcée 
sur l'opération de l'Orée du Golf, d’un 
cheminement piéton privilégié entre l’Ab-
baye et le cimetière Allemand. 
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ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, le stationnement privé est prin-
cipalement assuré sur les parcelles. 

Les stationnements aménagés par poche 
ou en bordure des voies sont associés à 
des espaces paysagers pour diminuer 
leur impact visuel. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Deux lignes de bus (64 et 214) desser-
vent le village d’Illies en direction de La 
Bassée et de Lille. 

Le schéma de déplacements contribue à 
valoriser la bonne accessibilité, à pied et 
à vélo, aux transports publics. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation envisagée comprend : 
· secteur 1 : l'aménagement d’une nou-

velle place et la construction de deux lo-
caux pour commerces et services médi-
caux (environ 250 m² chacun), d’environ 
74 logements mixtes (collectifs, inter-
médiaires, individuels). 

· secteur 2 : La construction de loge-
ments mixtes prolongeant l'opération de 
l'Orée du Golf et la réalisation d'environ 
19 lots libres. 

· secteur 3 : Programme de logements in-
dividuels et valorisation de l’abbaye. 
En outre, la première phase du projet de 
logements du secteur Chanoine Rigaut 
(hors périmètre OAP) comportait un 
pourcentage élevé de logements loca-
tifs sociaux (LLS). Aussi, la programma-
tion de logements de l’OAP peut pren-
dre en compte ces logements sociaux 
situés à proximité, afin d’atteindre un to-
tal de 30% à l’échelle du projet d’en-
semble. 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerce 250 m² 

Service médical 250 m² 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre  

Locatif social Au moins 30 % 

Access° sociale  

Total  
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B/  Répartition des types de logements 
locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 30% du total de 
LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet intègre : 
· La mise en valeur du Cimetière Alle-

mand, 
· L'intégration dans le front bâti (secteur 

1) et dans la rive paysagée (secteur 3) 
de la rue du Chanoine Rigaut, 

· La connexion avec le centre bourg voi-
sin, 

· La recherche d'une cohérence maxi-
male avec l'opération de l'Orée du Golf, 

· La mise en valeur de l'entrée du Golf. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception doit prendre 
en compte les principes suivants : 
· privilégier les ouvertures sur le paysage 

agricole dans le prolongement des voies 
nouvelles, 

· lier entre eux les différents secteurs de 
projet par la continuité des chemine-
ments piétons, aménagements paysa-
gers et modes d'implantation des cons-
tructions, 

· s'inscrire dans la continuité du centre 
d'Illies par une gradation des densités 
des plus denses sur la rue du Chanoine 
Rigaut aux moins denses en rive du pla-
teau agricole et du golf, 

· valoriser l'abbaye par la une composi-
tion axée sur la ''salle'' réhabilitée. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre un traitement des 
franges champêtres à l’arrière des par-
celles situées en limite de champs, le long 
des fossés : constitution d’une lisière vé-
gétalisée (haies champêtres, saules). 

Une attention particulière est apportée au 
traitement d’une lisière urbaine de qualité 
à l'est vers les champs et le golf du Vert 
Parc (l’importante végétation qui s’y 
trouve dessine l’horizon).  

A l’approche des champs, le bâti est plus 
disjoint et moins haut, de manière à 
rendre perceptible la présence de l’es-
pace rural en arrière-plan. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

A/  Espaces publics : 

La chaussée principale doit être accom-
pagnée d’une circulation piétonne et cy-
clable adaptée au statut de cette zone 
apaisée. 

Des cheminements doux doivent être ré-
alisés hors voiries de desserte afin 
d’améliorer la liaison des opérations avec 
l’existant. 

B/  Orientations paysagères : 

Le projet intègre : 
· l'aménagement d'espaces végétalisés 

de qualité, afin de permettre une vie so-
ciale partagée,  

· l'aménagement d’une bande végétale à 
l’interface des domaines privés exis-
tants et l'opération ainsi que le long des 
cheminements doux ; alignement 
d’arbres et plantation d’arbustes, diver-
sifiés dans leur hauteur, leur essence et 
leur port, essences locales. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Valoriser l'Abbaye et la ferme de l'Ecuelle 

> A préciser  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Gestion des eaux pluviales 

Le projet s’inscrit dans une stratégie de 
respect des écoulements naturels pre-
nant en compte la pente générale du site 
avant aménagement.  

Pour les espaces privés : Les eaux plu-
viales sont gérées à la parcelle, tampon-
nement et si possible infiltration.  

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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ILLIES SALOME 
ZONE D’ACTIVITE 

► Contexte 

Situées à la pointe sud-ouest de la métro-
pole lilloise et du Territoire des Weppes, 
les communes d’Illies et de Salomé, pour-
suivent l’objectif d’accueillir un projet éco-
nomique de grande taille pouvant accueil-
lir des grandes unités pour la logistique, 
des activités de type PME/PMI/artisanat 
et des activités de service. 

Le site d’une superficie d’environ 70 hec-
tares est à cheval sur les territoires d’Illies 
et de Salomé au croisement de la RN41 
et la RN47. 

Jouxtant une zone d'activité existante 
(BIGMAT, Destombes Bois) desservie 
par la RN41et 4 pavillons riverains de la 
rue Hameau des Auvillers, délimité par la 
RD 141 dont la requalification est pro-
grammée, le site est voisiné de terrains 
agricoles (aménageables à long terme). 

Le terrain, aujourd’hui essentiellement 
voué à la culture agricole, comprend 2 
secteurs : 
· secteur 1 : plus grand au nord 
· secteur 2 : avec façade au sud sur la 

RN47 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Faire preuve d’excellence dans la ges-

tion urbaine des eaux pluviales 
· Organiser le transport de marchandises 

et la logistique à grand échelle 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés par chacune des 
phases.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Phase 1 : Aménagement de la partie nord 
du site  

Phase 2 : Aménagement de la partie sud 
du site 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Il est précisé que la desserte en eau sera 
assurée via les réseaux créés en lien 
avec la RD 141 et déjà existants. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Gestion des eaux usées : 

Les eaux usées seront traitées via les ré-
seaux créés en lien avec la RD 141 et 
déjà existants. 

Gestion des eaux pluviales : Toutes les 
eaux de pluie provenant des surfaces im-
perméabilisées (toitures, voiries) et les 
eaux de ruissellement sont collectées par 
un réseau de noues ou fossés parcourant 
le site. Elles sont rejetées dans le fossé 
principal, lui‐même connecté au milieu 
naturel (la rivière de la Libaude) via l’exu-
toire au nord. 

Les eaux pluviales : 

Issues des parcelles privées seront gé-
rées à la parcelle et acheminées gravitai-
rement vers l’exutoire par des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales adaptées 
qui permettront une première dépollution 
de ces eaux. Des ouvrages débourbeur‐
déshuileur seront installés afin de retenir 
la pollution chronique (Matières en sus-
pension, huiles, hydrocarbures) avant le 
rejet à l’extérieur du site. Ce réseau de 
noue aussi permet d’assurer un débit de 
fuite de 2 l/s/ha, conforme aux prescrip-
tions de la MEL sur une période de retour 
30 ans voir 100 ans. 



OAP DE PROJET URBAIN - ILLIES SALOME - ZONE D’ACTIVITE 

3 

 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent.  

Il est précisé que La desserte sera assu-
rée via les réseaux créés en lien avec la 
RD 141 et déjà existants. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L'accès au site se fera : 
· Phases 1 et 2 par la RD141 requalifiée, 

Il est à noter qu’à long terme un autre ac-
cès au secteur 2 pourrait être envisagé 
par le rond-point des RD145 et Rue Jules 
Ferry (face à l'entrée du bourg de Sa-
lomé). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. Elle sera adaptée au regard 
du fonctionnement des occupations pro-
grammées.  

Une voie est-ouest desservira le secteur 
2 à partir de la RD 141. 

Sur le secteur 2, des emprises seront pré-
servées : 
· en vue d’une connexion future avec le 

carrefour giratoire de la RD 145 et de la 
rue Jules Ferry, 

· pour ménager une possibilité de raccor-
dement de l’opération vers l’Ouest (gira-
toire entre la RN41 et RN 47). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Une gare SNCF (ligne Lille-Béthune) est 
située à proximité (900 m) du site sur la 
commune de Salomé. Le secteur bénéfi-
cie également de facilités d’accès au ré-
seau de transport en commun via la 
RN41 et la RD145 où circulent 3 lignes 
Transpole (64, 65 et 236). 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation envisagée comprend : 
· Phase 1 : Construction d’une zone de 

grandes entreprises  
· Phase 2 : Construction d'une zone de 

petites entreprises, commerces, ser-
vices 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

 

D/  Autres activités des secteurs se-
condaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

Sans objet 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, le projet paysager contribuera à 
estomper la visibilité des volumes bâtis et 
aires logistiques en vis à vis des champs 
et jardins des pavillons de la rue du Ha-
meau des Auvillers, ainsi que depuis la 
RD141, la RN41 et la RN47. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception prendra en 
compte les principes suivants : 
· orienter les tracés viaires et bâtiments 

en référence à l'axe de composition fi-
guré par le schéma d'aménagement 
d'ensemble. 

· préserver des possibilités de connexion 
entre l'opération et son voisinage direct 
ou indirect avec, la voie de desserte de 
la zone d'activité voisine et le centre 
bourg de Salomé (rue Jules Ferry). 

· valoriser la façade sur la RN 47 en lien 
avec son traitement paysager. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, le projet intégrera un traitement 
champêtre des rives des parcelles si-
tuées en limite de chaque phase opéra-
tionnelle. 

Ces lisières végétalisées seront plantées 
d'essences locales, sur une épaisseur et 
avec des tailles adaptées à l'obtention de 
l'effet de masque recherché.  

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre le projet s’inscrira dans une stra-
tégie de respect des écoulements natu-
rels prenant en compte la pente générale 
du site avant aménagement.  

Les eaux pluviales seront gérées à la par-
celle avec tamponnement et infiltration si 
la nature du sol le permet. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LA BASSÉE 
RUE DU COLLÈGE 

► Contexte 

Au sud du territoire des Weppes, concer-
née par plusieurs projets économiques et 
routiers de dimension territoriale (con-
tournement Nord de La Bassée et ZAC du 
Nouveau Monde), la commune de La 
Bassée a, parmi ses objectifs, de déve-
lopper des projets de logements spéci-
fiques : MARPA, foyer pour adultes au-
tistes, EHPAD et de valoriser les atouts 
naturels de la commune (projet plan bleu 
et voie verte). 

Au nord de la commune, le secteur de la 
rue du Collège est situé entre un en-
semble pavillonnaire récent et la nouvelle 
polarité constituée autour du collège et de 
la cité artisanale. 

Desservi à l'est par la rue du Collège me-
nant au centre bourg et à l'ouest par la rue 
des Trois Maisons, il est bordé au sud par 
la rue Laennec et au nord par le boule-
vard de la Rocade qui constitue la nou-
velle limite entre la ville et la campagne. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
· Développer les dispositifs favorisant la 

place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
peut être réalisé en plusieurs phases. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Le site fait objet d’un aménagement en 
deux phases. 
· Phase 1 : Construction de logements 

dans la partie sud du site, 
· Phase 2 : Construction d'un EHPAD ou 

équipement public dans la partie nord 
du site. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· à l'est par la rue du Collège, 
· à l'ouest par la rue des Trois Maisons, 
· au sud par la rue Laennec. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L'accès au site se fait par la rue des Trois 
Maisons (programme de logement en 
phase 1) et par la rue du Collège 
(EHPAD/Équipement public) en phase 2). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La trame viaire est constituée : 
· d'une voie est-ouest connectée à la rue 

du Collège et se dirigeant vers la rue 
des Trois Maisons, 

· de voies nord-sud dont l'une connectée 
à la rue Vauban.  

Des cheminements piétons en accompa-
gnement des voiries ou dédiés permet-
tent de desservir le site en mode doux.  

Ils relient la rue du Collège à la voie de 
desserte est-ouest et à la voie prolon-
geant la rue Vauban. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

En outre, les stationnements privés sont 
assurés sur les parcelles. 

Les stationnements visiteurs sont répartis 
le long de la voie est-ouest où ils sont as-
sociés à des espaces paysagers pour di-
minuer leur impact visuel. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site se trouve à 1,5 km de la gare de 
La Bassée (TER). Il est desservi par le 
bus AEC 236 236 Armentières - La Bas-
sée. Départ du Collège Albert Schweit-
zer. 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
contribuera à valoriser la bonne accessi-
bilité, à pied et à vélo, aux transports pu-
blics. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre 

Individuel 38 

Intermédiaire  

Collectif 12 

Autre  

Total Environ 50 

B/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

EHPAD À définir 

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre  

Locatif social Minimum 25% 

Accession abordable  

Total  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 30 % du total de 
LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet intègre en Phase 1 : 
· La gestion du dénivelé en rive de la rue 

du Collège par une emprise paysagée 
intégrant le recueil des eaux pluviales. 

· La constitution d’un cordon de végéta-
tion continu en limites de la rue Laen-
nec. 

· Le traitement paysager de la rive de la 
rue des Trois Maisons dans la continuité 
de celui des parcelles voisines au sud. 

· Le projet intègre en Phase 2 : 
· Le traitement paysagé de la rive du bou-

levard de la Rocade en harmonie avec 
celui des sections voisines. 

· Le traitement paysagé du vis-à-vis avec 
la ZAC du Nouveau Monde et le collège 
en rive de la rue du même nom. 

· Le traitement paysager en limite de la 
phase 1 (cheminement piéton) et des 
pavillons (rue Vauban). 
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ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La composition des espaces communs, 
publics ou privés, doit concourir à qualifier 
au mieux le rapport entre l’espace public 
et les constructions. 

L’implantation du bâti par rapport aux 
voies, aux limites séparatives et aux 
autres constructions se fait de manière 
cohérente par rapport au reste du quar-
tier. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La chaussée principale (voie est-ouest) 
est accompagnée d’une circulation pié-
tonne et cyclable. 

Un espace vert collectif doit être amé-
nagé en phase 1. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LA CHAPELLE-D’ARMENTIÈRES 

LA PERCHE 

► Contexte 

Le secteur du Fort Mahieu, qui s’étend 
sur Erquinghem-Lys et La Chapelle-d’Ar-
mentières, est le premier sous-secteur 
opérationnel du pôle d'intérêt métropoli-
tain à vocation transfrontalière dit de la 
Porte des Anglais. Il s’agit de la future en-
trée de l'agglomération armentiéroise. 

Le secteur est bordé au sud par la voie 
Paul Harris et au nord par la voie ferrée 
Lille-Dunkerque.  

Les nombreux enjeux sont : 
· compléter l'offre de logements sur la 

commune de La Chapelle d'Armentières 
concernée par l'article 55 de la loi SRU 
et participer à la mise en œuvre de son 
programme de l'habitat. (PLH), 

· développer sur les sites tous modes de 
déplacements alternatifs à celui de 
l'automobile en lien avec le pôle 
d'échange, 

· appliquer les objectifs de développe-
ment durable à travers la qualité biocli-
matique des constructions et la gestion 
des eaux pluviales, 

· protéger le réseau des becques et leur 
environnement ainsi que la zone hu-
mide sensible du secteur nord par des 
mesures particulières ou compensa-
toire. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Généraliser l’exigence de qualité dans 

les opérations d’aménagement. 
· S’appuyer sur l’armature urbaine pour 

graduer l’offre de logements. 
· Viser une intensification générale, mo-

dérée et contextualisée des projets en 
extension. 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement. 

· Susciter les initiatives en faveur de la 
mixité fonctionnelle. 

· Diversifier les activités économiques. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les eaux usées sont dirigées vers le col-
lecteur de transport situé le long de la 
voie Paul Harris via une traversée d'at-
tente. 

Les eaux pluviales sont dirigées après un 
tamponnement vers le milieu naturel (lys) 
via la Becque du Crachet. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’(es) accès au site se fait (ont) confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

À court terme, la desserte se fait à partir 
d'un carrefour situé sur la voie Paul Har-
ris. 

Le projet prévoir, à long terme, la des-
serte à partir d'un giratoire sur la voie Paul 
Harris vers le futur échangeur de l'A25.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les aires de stationnement sont implan-
tées le plus discrètement possible depuis 
l’espace public et feront l’objet d’un traite-
ment paysager. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site est à proximité du pôle d'échange 
d'Armentières et de son périmètre de va-
lorisation des stations d'axes lourds de 
transports collectifs. Les accès piétons, 
cyclables doivent être sécurisés et aisés, 
et le plus direct possible. 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 



OAP DE PROJET URBAIN - LA CHAPELLE-D’ARMENTIÈRES - LA PERCHE 

5 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 150 
logements 

 

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

Ce secteur proche du pôle d'échange 
peut accueillir des services, commerces 
et activités compatibles avec un environ-
nement urbain. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

Ce secteur proche du pôle d'échange 
peut accueillir des équipements publics 
compatibles avec un environnement ur-
bain. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

Ce secteur proche du pôle d'échange 
peut accueillir des bureaux et activités 
compatibles avec un environnement ur-
bain. 

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  

  

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30% minimum 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les plantations doivent participer à la 
création d'une trame végétale structurant 
le site et lui permettant de s'inscrire dans 
la continuité du paysage existant. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Un front bâti est créé en bordure de la 
voie Paul Harris par un alignement d’en-
semble et un traitement qualitatif entre 
bâtiments et voie publique. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet 
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La desserte du projet est assurée par la 
création de nouvelles voiries. Ces der-
nières intègrent également le stationne-
ment, le trottoir et le cas échéant les noues. 

Les accès piétons et cyclistes sécurisés 
sont mis en œuvre afin de desservir les 
futures constructions. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Une attention particulière est portée à la 
silhouette des bâtiments perceptibles de-
puis les espaces publics. 

Les toitures doivent être traitées avec le 
plus grande attention les émergences 
techniques telles que ventilations, an-
tennes, exutoires de fumées etc… sont 
intégrées dans la volumétrie et l'architec-
ture d'ensemble. 

Les matériaux des façades doivent être 
uniformes et réguliers, les matériaux tels 
que la terre cuite, le bardage bois sont re-
commandés de préférence aux matériaux 
métalliques. 

Dans tous les cas, les matériaux réflé-
chissants tels que verres, miroirs, ou tôles 
brillantes sont interdits, sauf dans le cas 
de registres mineurs (bandeaux, enca-
drements). 

L'impact visuel des clôtures éventuelles 
doit être minimisé par un traitement pay-
sager des haies végétalisées dont les 
hauteurs ne pourront dépasser 2 mètres. 
Les clôtures nues sont interdites. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Un important réseau de becques et une 
zone humide (faune et flore à protéger) 
sont identifiés sur le site ; il conviendra de 
les préserver. Des mesures de sauve-
garde seront donc à mettre en œuvre en 
ce sens. 

Les aménagements du site doivent pren-
dre en compte les contraintes particu-
lières liées à ce réseau de becques qu’à 
la présence d'une zone humide dans le 
secteur nord où se développent une 
faune et une flore caractéristiques de ce 
milieu (joncs, roselières, petits batraciens 
etc.). 

ARTICLE 7.3 

Préserver la biodiversité 

Les constructions nouvelles doivent ré-
pondre à deux thèmes majeurs des ob-
jectifs de Développement durable : 
· la qualité bioclimatique des construc-

tions (adaptation aux conditions clima-
tiques, prise en compte du bruit, voisi-
nage, de l'ensoleillement, la protection 
aux vents, l'emploi des énergies renou-
velables), 

· la gestion des eaux pluviales (limitation 
du débit de fuite maximal (2 l/s/ha) créa-
tion de noues et bassins paysagères et 
la réutilisation des eaux pluviales). 

Les essences régionales et faiblement al-
lergènes sont privilégiés. Les haies des 
clôtures composées d'une seule essence 
végétale sont à proscrire, on privilégiera 
par contre des haies mélangeant des ar-
bustes locaux (haies champêtres par 
exemple). 

En matière de gestion des espaces verts, 
sera privilégiée la gestion "différenciée" à 
savoir peu de taille, peu de tonte, peu de 
produits toxiques. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LA MADELEINE 
FICHAUX JOFFRE 

► Contexte 

L’îlot délimité par les rues d’Alger, Fila-
ture, Square Fichaux et avenue Joffre à 
la Madeleine se situe entre la Nouvelle-
Madeleine (zone de rénovation urbaine 
de la Vieille Madeleine) et le quartier de 
Berkem. Il présente un ensemble d’habi-
tat ancien, peu aéré et enclavé en dépit 
de la proximité des équipements et com-
merces du cœur de ville.  

Des opérations récentes de logement ont 
entamé le renouvellement du quartier, qui 
se poursuit par la volonté de la commune 
de mettre en œuvre une opération de re-
qualification de l’îlot. 

Les principaux enjeux consistent à : 
· Recréer une offre de logements plus 

abondante et plus diversifiée, dans un 
objectif de mixité sociale et intergénéra-
tionnelle, pour répondre aux orienta-
tions du Programme Local de l’Habitat 
sur la commune de La Madeleine ; 

· Développer l’accessibilité de l’îlot et les 
aménités urbaines: 

· désenclaver l’îlot et le reconnecter au 
cœur de ville, en créant de nouvelles 
voiries ; 

· améliorer la qualité du cadre de vie en 
requalifiant la voirie et en créant de nou-
veaux espaces publics (square et jardin 
publics), ainsi que des espaces verts 
privés abondants et visibles depuis la 
rue. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Renforcer le rayonnement et l’attracti-

vité de la métropole par la mise en 
œuvre de projets urbains exemplaires et 
innovants tels que l’intensification des 
quartiers  

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers par un traitement adapté de 
l’espace public et une reconquête des 
coupures urbaines 

· Offrir un cadre de vie qui serve l’ambi-
tion métropolitaine  

Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par la rue 
d’Alger, la rue de la Filature, et l’avenue 
Joffre.  

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le schéma de déplacements de l’îlot con-
tribue à créer une bonne accessibilité à 
pied et à vélo vers les arrêts de transport 
en commun les plus proches, vers les 
commerces, équipements et services au 
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voisinage du site, dans le respect du Plan 
de Déplacements Urbains. 

ARTICLE 2.5  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Elle réside dans le réaménagement des 
voiries délimitant l’îlot, avec notamment : 
· La connexion de la rue d’Alger à l’ave-

nue Joffre en supprimant l’effet de 
baïonnette actuel, 

· L’élargissement de l’avenue Joffre au 
droit de l’îlot, dans le respect de la ser-
vitude d’utilité publique d’alignement 
prévue à cet effet ; 

ARTICLE 2.6 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables 

Du stationnement sur l’espace public 
peut être envisagé sur la rue d’Alger re-
dressée. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 3 

Programmation 
Article 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 
La programmation du site prévoit environ 
185 logements, comprenant une 
première tranche déjà construite de 75 
logements locatifs sociaux 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation en matière d’habitat 
comprend 185 logements dont 75 déjà ré-
alisés. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/ Répartition des types de logements 
locatifs sociaux 

Il est prévu environ 120 logements 
locatifs sociaux dont 75 déjà réalisés. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les futurs bâtiments doivent s’implanter 
selon un axe est-ouest. Cette implanta-
tion en peigne permet d’offrir des perméa-
bilités visuelles de part et d’autre de l’îlot 
tout en offrant une alternance bâti/végé-
tal. Le pignon présente un traitement ar-
chitectural particulier :  
· Les bâtiments implantés selon l’axe est-

ouest viennent définir la limite à l’espace 
public.  

· L’alternance des bâtiments/espace vé-
gétal est ponctuée de clôtures qualita-
tives et végétalisées. 

 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le projet doit créer : 
· un espace public vert, paysager, et ré-

créatif dans l’angle nord-ouest de l’îlot. 
· un espace public vert, paysager, et ré-

créatif au sud-est de l’îlot, autour du car-
refour Joffre / Verdun, permettant 
d’améliorer la liaison avec le cœur de 
ville ; 

· des espaces verts privés aux abords 
des bâtiments, visibles depuis la rue, 
créant ainsi de la perméabilité visuelle 
de part et d’autre de l’îlot. 

ARTICLE 6.2  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.3 

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LA MADELEINE 
FRICHE SNCF 

► Contexte 

Le quartier Saint Charles à La Madeleine 
est situé à l’extrémité nord de la com-
mune, à proximité de la gare. En limite 
sud de ce quartier, la friche SNCF d’une 
superficie d’environ 5.6 ha en dehors des 
faisceaux ferroviaires, offre une véritable 
opportunité foncière au cœur de la métro-
pole à proximité de la gare de La Made-
leine et au bord de la liaison intercommu-
nale Nord-Ouest aujourd’hui réalisée. 
 

Le site SNCF de la rue Scrive a fait 
l’œuvre d’une étude urbaine à l’échelle du 
quartier Saint Charles, menée par la ville 
de La Madeleine et la Métropole Euro-
péenne de Lille, afin d’accompagner la 
requalification de ce secteur. La ville en-
visage une polarité de quartier sur les fon-
ciers en cours de mutation du côté de la 
rue Saint Charles et la rue du Général De 
Gaulle. Il s’agit de favoriser l’émergence 
de programmes d’activités, de services et 
de commerces à proximité des transports 
collectifs et des flux de la rue de Lille. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
   

Friche SNCF 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 

· Renforcer le rayonnement et l’attracti-
vité de la métropole par la  mise en 
œuvre de projets urbains exemplaires et 
innovants tels que l’intensification des 
quartiers  

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers par un traitement adapté de 
l’espace public et une reconquête des 
coupures urbaines 

· Offrir un cadre de vie qui serve l’ambi-
tion métropolitaine  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par la rue 
Scrive. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès à la zone se fera à partir de la rue 
Scrive : deux accès distincts sont deman-
dés et. 
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ARTICLE 2.5  

Trame viaire 
La trame viaire s’organise conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Un principe de bouclage à partir des ac-
cès est exigé 

Les voiries seront suffisamment dimen-
sionnées pour permettre la circulation de 
véhicules liés aux activités présentes sur 
le site. 

ARTICLE 2.6  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions suivantes se substituent 
au règlement :  

Le nombre de places est déterminé en te-
nant compte de la nature des établisse-
ments, de leur situation géographique, de 
leur groupement, des possibilités de fré-
quentation simultanée ou en alternance 
et de la desserte en transport collectif. Le 
pétitionnaire doit donc prouver que les 
besoins en stationnement issus du projet 
sont assurés. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.7  

Transports en commun 

Le site bénéficie du passage de la Liaison 
Intercommunale Nord-Ouest (LINO) sur 
la rue Scrive. Des lignes de transport en 
commun sont situées à proximité du site, 
rue Georges Pompidou et rue du Général 
de Gaulle. Les accès piétons depuis et 
vers les arrêts de transports en commun 
doivent être facilités. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 
La friche doit faire l’objet d'un 

aménagement de qualité reflétant la 

diversité du tissu économique du Nord-

Pas de Calais : une zone d'activités 

solidaires (ZAS), d’une surface minimale 

de 5500 m², des programmes accueillant 

des petites et moyennes entreprises 

(PME), des programmes d’artisanat, du 

commerce et des activités tertiaires. Il 

s’agit de promouvoir le développement 

économique par la création d’une zone 

d’activités exemplaire en continuité avec 

les activités existantes dans le quartier.  

 

Les activités de restauration et les 

centres de bien-être/remise en forme 

sont interdits sur la friche. 

 

Le programme d’aménagement a pour 

objectif : 

- De diversifier les programmes 
économiques afin de favoriser de 
nouvelles implantations et l’em-
ploi et constituer une polarité de 
services et de commerces 

- De faciliter la reconversion du site 
et ainsi contribuer au renouvelle-
ment urbain et à la limitation de 
l’étalement urbain 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

La mixité fonctionnelle se décline de la 
manière suivante : 
 

Nature SdP maximale autorisée

Zone mixte pouvant 
accueillir des bureaux, 
des commerces et des 
activités de services 

 
 

31 500 m² 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 
Le projet veillera à assurer une qualité 

urbaine de la rue Scrive avec un front 

bâti ou une clôture végétalisée. 
 
ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
Les principes d’aménagement de la friche 

sont les suivants:  

 Au nord, le long de la rue Scrive: Le 

projet respecte un principe de front 

bâti sur la limite foncière nord soit 

avec des bâtiments implantés à 

l’alignement, soit avec une clôture 

végétalisée de qualité. Des accès 

piétons doivent être rendus possibles 

directement depuis la rue Scrive. 

 Au sud, le long de l’emprise 

ferroviaire, des accès nécessaires à 

l’exploitation du service ferroviaire 

son aménagés (cf. schéma). 

 Localisation des accès depuis la rue 

Scrive : En fonction des deux accès 

au site depuis la rue Scrive, un 

principe de bouclage de la desserte 

interne est prévu avec un traitement 

paysager de cette voie transversale 

interne. 

 

Dans la mesure du possible, sont créés 

des cordons boisés, des percées 

visuelles et des traversées jardinées ou 

plantées cumulant des usages variés : 

accès, stationnement, cheminements. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 
Les cheminements doux ne seront pas 

négligés et devront permettre un accès 

aisé aux transports en commun 

desservant la zone. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Ce quartier bénéficie d’un atout environ-
nemental et paysager remarquable, dont 
le projet doit tirer parti. L’enjeu est d’ouvrir 
le quartier vers la Deûle, envisageant un 
aménagement cohérent et de liaisonne-
ment avec le site de la friche SNCF. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LAMBERSART 
LES MUCHAUX 

► Contexte 

e site des Muchaux, s’étendant sur envi-
ron 35 ha, est localisé au nord de la com-
mune de Lambersart et à l’ouest de la 
commune Saint-André-Lez-Lille. Se dé-
veloppant de part et d'autre du chemin 
des Muchaux, le site constitue un vaste 
espace agricole ouvert ponctué de 
quelques arbres et fermes. 

Il est bordé à l'est par la rocade Nord-
Ouest, au sud par la voie ferrée, à l’ouest 
par la becque en limite de terres agri-
coles, au nord par l'avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, des habitations et 
des activités économiques. 

Le site des Muchaux a la particularité 
d'être ouvert et tourné vers l'ouest, vers 
Lompret et Verlinghem, et très fermé au 
sud et à l'est, vers les parties urbanisées 
de Lambersart. La rocade et la voie ferrée 
du TGV, isolent cette partie du territoire 
de la partie urbanisée de Lambersart et 
génèrent des nuisances sonores impor-
tantes. 
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Les enjeux prévalant à l’aménagement 
du site sont multiples : 
· valoriser la qualité paysagère, le chemin 

des Muchaux et dans la mesure du pos-
sible le patrimoine bâti existants pour 
donner au quartier une identité propre 
entre ville et campagne, 

· conserver des espaces dédiés à l’agri-
culture, répondre à la demande des mé-
tropolitains de consommer local et créer 
des espaces récréatifs et de détente 
champêtres, 

· répondre aux besoins en logement ex-
primés sur le territoire en offrant une 
gamme élargie de logements : acces-
sion à la propriété, accession sociale à 
la propriété, logements à loyer modé-
rés..  

· développer différentes typologies de lo-
gements permettant de compléter et di-
versifier l’offre de logements aux habi-
tants, 

· répondre à l’enjeu de l’emploi du terri-
toire par l’implantation d’activités écono-
miques. 

· intégrer les enjeux environnementaux et 
acoustiques (zones humides, faune et 
flore à préserver, merlon paysager..), 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du 
PADD, les principes d’aménagement vi-
sent à : 
· Favoriser une alimentation de qualité à 

travers le projet agricole 
· Développer un maillage des espaces 

publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transport et pour tous 
les usages 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans Objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Le site est desservi par l’avenue du Ma-
réchal Delattre de Tassigny. 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble  

Création de deux nouveaux accès, un à 
partir du giratoire de la Rocade Nord-
Ouest et l’autre depuis l’avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny. 

Afin de donner davantage de capacité au 
giratoire du contournement Nord-Ouest, il 
est nécessaire de procéder à un élargis-
sement de l’avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny en lien avec les be-
soins induits par la programmation de la 
zone d'activité et d’habitat.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble  

La trame viaire est constituée : 
· d'une voie de desserte principale en 

boucle connectée à l'avenue du Maré-
chal de Lattre de Tassigny et au gira-
toire de la Rocade Nord-Ouest, 

· de voies de desserte secondaires amé-
nagées en zones de rencontre.  

· Le chemin des Muchaux demeure une 
voie de desserte rurale occasionnelle-
ment circulée par les riverains mais prin-
cipalement vouée aux liaisons douces. 
Il est préservé et conforté, autant que 
faire se peut, dans son usage et sa con-
figuration actuelle. 

· Des emprises sont préservées en prévi-
sion :  

· de la création éventuelle d'une voie 
vouée à la desserte du secteur enclavé 
au nord du site, 

· de la création d’une connexion à l’ave-
nue du maréchal Delattre de Tassigny 
au Nord de l’opération 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements privés sont principa-
lement assurés sur les parcelles.  

Les stationnements des opérations de lo-
gements collectifs sont réalisés en sous-
sol ou semi-sous-sol. 

Les stationnements de la zone d’activité 
sont réalisés en parking silo ou en par-
kings paysagés avec l’objectif de mas-
quer la présence de la voiture au maxi-
mum. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements aménagés sur les 
parcelles et  paces publics, par poche ou 
en bordure des voies, sont paysagés, afin 
de diminuer leur impact visuel et partici-
per de l'identité propre de l'opération 
''entre ville et campagne''. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L'avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny est desservie par les réseaux de bus 
Transpole (ligne 50 Marcq-en-Barœul / 
Verlinghem). Il est nécessaire de revoir la 
desserte et la fréquence des bus en fonc-
tion du projet compte tenu des nouveaux 
habitants et usagers résidant dans le sec-
teur. 

Une attention particulière est portée à la 
bonne accessibilité à pied et à vélo aux 
transports publics. 

ARTICLE 2.9  

Cheminements doux 

La trame des cheminements doux se dé-
veloppe le long des voies ou en site 
propre. Elle met en relation les principaux 
espaces naturels situés au cœur du site 
(terres de permaculture et vergers) et à 
sa périphérie (becque, merlon boisé, 
franges agricoles..). 

Un chemin de promenade est réalisé en 
bordure de la becque et de la zone ré-
créative et paysagère afin de générer des 
continuités piétonnes. 

Le chemin des Muchaux est préservé et 
conforté dans son caractère rural en tant 
que cheminement piéton/cyclable et che-
min agricole pour la desserte des rive-
rains  

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation prévoir la construction 
de 400 logements minimum (individuels 
et collectifs, béguinage). 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Zone d’habitat sur environ 14 ha mixant 
lots libres, logements individuels et col-
lectifs, en accession, en location acces-
sion et locatifs. Des logements pour les 
séniors (béguinage) sont également à ré-
aliser.  

B/  Commerce et activités de service 

Le développement d’une zone d’activi-
tés est prévu sur environ 5-8 ha de fon-
cier.  

Compte tenu de la programmation en ma-
tière d’habitat du projet, une offre com-
merciale de type centralité secondaire est 
permise dans la limite de 1200 m² de sur-
face plancher. » 

C/  Exploitation agricole et forestière 

À noter la présence sur site de 16 hec-
tares d’espaces verts, dont des terrains 
cultivables consacrés au développement 
d’une agriculture urbaine. 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Le programme de logements est consti-
tué à 30 % de logements locatifs sociaux. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS Entre 0 et 75% du total de LLS 
 PLUS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet intègre : 
· un traitement paysager qualitatif de la 

rive de l'avenue de Lattre de Tassigny 
en cohérence avec celui des parcelles 
voisines et en vis-à-vis, 

· une mise à distance végétale en rive de 
la rocade, 

· -un traitement paysagé en interface 
avec l’existant 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception prend en 
compte les principes suivants : 
· la constitution d’un cadre de vie paysa-

ger de grande qualité, 
· -une gradation des morphologies avec 

des hauteurs plus importantes à proxi-
mité de la rocade et du rond-point (zone 
d’activité), des hauteurs plus modérées 
au centre de l'opération (collectifs R+3 
max) , des hauteurs réduites sur les 
franges agricoles (maisons indivi-
duelles), 

· la constitution d'un cœur ''entre ville et 
campagne'' associant aux espaces de 
permaculture et vergers, une place 
(marché produits locaux, évènements 
festifs, …) et un ilot de logement collectif 
boisé, 

· la préservation d’une possibilité d’accès 
carrossable au tunnel, sous la rocade 
Nord-Ouest, utilisé uniquement par les 
services communaux de Lambersart. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les nouveaux aménagements font l’objet 
d’un traitement fin et qualitatif de leurs 
franges et privilégieront le contact avec 
l’espace rural à travers : 
· la mise en valeur de la Becque en tant 

que lisière et maillon privilégié d’une 
boucle de promenade à l’échelle du 
quartier (servitude de 6m de part et 
d’autre le long des fossés), 

· la préservation et la création d’espaces 
verts de respiration conservant des 
vues ouvertes sur l’espace agricole (es-
paces récréatifs champêtres), 

· le traitement de franges bocagères à 
l’arrière des logements pour atténuer les 
contours des îlots résidentiels et les 
fondre dans le paysage. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le projet intègre la création : 
· -d'un  réseau de petits chemins propices 

à la promenade 
· -de 16 hectares d'espaces verts et agri-

culture urbaine dont : 
· -des espaces récréatifs, vergers et 
pâturage d’animaux, 
· -des terrains cultivables consacrés 
au développement d’une activité de 
maraîchage biologique, voir à des ex-
ploitations alternatives, inspirée des 
principes de la permaculture, 
· -un merlon paysager (limite de ro-
cade) 

Les voies sont traitées en ''zone de ren-
contre'' ou zone 30 bordées de haies 
libres et plantées d'arbres. 

La palette de l’aménagement, tant miné-
rale que végétale sera adaptée au con-
texte champêtre.  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La trame paysagère du nouveau quartier 
doit viser à préserver l’identité du site par 
une intégration du programme dans l’en-
vironnement harmonieuse avec l’am-
biance rurale existante. 

Les témoignages champêtres du site sont 
à valoriser: 
· le tracé initial du chemin des Muchaux 

avec ses fossés de part et d’autre,  
· la becque par un accompagnement vé-

gétal, 
· -tout ou parties des fermes existantes. 

L'opérateur en charge de l'aménagement 
du secteur respecte et fait respecter par 
l'ensemble des constructeurs des pro-
grammes d'activités, de logements col-
lectifs individuels et lots libres, le cahier 
des charges des prescriptions architectu-
rales et paysagères établi par la Com-
mune de Lambersart. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les secteurs résidentiels font l'objet 
d'un aménagement qualitatif. Les es-
paces extérieurs privés et collectifs doi-
vent prévoir : 
· verdissement préalable des limites de 

parcelles par des haies périphériques, 
· Traitement qualitatif des limites en do-

maines publics et privés, entre parcelles 
privées et intégration systématique des 
éléments techniques (coffrets, OM, en-
fouissement réseaux, …)  

· intégration paysagère des parkings et 
des entrées de bâtiments grâce à des 
plantations d’arbres, arbustes et 
couvre-sols. 

Le parc d’activités bénéficie d’une ap-
proche qualitative intégrant : 
· accompagnement des espaces de cir-

culation et de stationnement par une 
forte présence végétale, 

· intégration de cheminements piétons en 
lien avec l’environnement immédiat. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet intégre des espaces dédiés à la 
gestion des eaux pluviales à la trame 
verte :  
· Des espaces d’infiltration sous forme de 

dépressions douces, sont aménagées 
et participent à l’espace public du quar-
tier. Leur fonction technique est alors 
gommée par le façonnement des 
berges : un tracé souple, une progres-
sion lente vers le fond du bassin et des 
plantations d'arbres et d'arbustes per-
mettent de les intégrer au cadre paysa-
ger. La palette végétale privilégie les 
plantes évocatrices des milieux hu-
mides : plantes de berges, graminées. 

· Le long des voies, les noues sont l’oc-
casion d’un accompagnement végétal 
qualifiant. Elles sont plantées de mas-
sifs arbustifs composés d’essences 
champêtres (charmes, noisetiers, 
viornes, érables champêtres) et de 
plantes de milieux humides (saules..).  

ARTICLE 7.3 

Respect des données 
environnementales 

Le projet a pour objectif de créer un milieu 
favorable au respect des données envi-
ronnementales en intégrant : 
· la préservation d’espèces protégées, 
· la mise en place de mode de gestion « 

doux » (compostage des déchets verts, 
broyage de branchage, pas de recours 
aux produits phytosanitaires chimiques, 
…). 

· la réduction de la consommation en eau 
et limitation de l’arrosage par le choix de 
végétaux adaptés dans les espaces 
libres. 

Le choix des plantations se fait dans une 
gamme de végétaux indigènes adaptés à 
la région, ne nécessitant que très peu 
d’entretien et plantés en faible section 
pour une meilleure reprise et adaptation 
aux conditions de sol et climat. 

ARTICLE 7.4 

Collecte des déchets  

Les dispositions générales du règlement 
s’appliquent 

La collecte des déchets au moyen de 
Bornes d'Apport Volontaire (BAV) est pré-
conisée pour les immeubles de loge-
ments collectifs. 

ARTICLE 7.5 

Énergies renouvelables  

Les dispositions du règlement s’appliquent 

La performance énergétique et l’usage 
des énergies renouvelables sont recher-
chés pour tout programme.  



OAP DE PROJET URBAIN - LAMBERSART - LES MUCHAUX 

10 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions règlement s’appliquent. 

ARTICLE 8.1 

Protection acoustique 

La proximité de la rocade Nord-Ouest et 
de la voie ferrée, exige un traitement 
acoustique spécifique. 

Au droit des secteurs résidentiels, un 
merlon paysagé antibruit est aménagé en 
limite d'opération vis-à-vis de la rocade et 
de la ligne TGV. 

Au droit du secteur économique, soit 
un merlon paysagé antibruit soit les bâti-
ments d'activité économiques eux-
mêmes constituent une protection acous-
tique vis-à-vis de la rocade. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LAMBERSART 
SITE « RUE DE LILLE » 

► Contexte 

Au sein de la dynamique « couronne ur-
baine / ville du canal», la commune de 
Lambersart souhaite poursuivre son ob-
jectif de diversification de son offre de lo-
gements afin de se conformer à la loi 
ALUR. 

Localisé en frange sud de la ville, à proxi-
mité immédiate du canal de la Deule, le 
site aujourd’hui inoccupé est actuelle-
ment propriété privée. 

Sa façade principale est orientée rue de 
Lille, à l’arrière du parc d’activité du Pont 
Royal. 

En frange nord, le site est en contact d’un 
linéaire bâti de maisons de ville alignées 
en front à rue. 

Sa surface parcellaire est d’environ 5 360 
m² avant arpentage 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Poursuivre l’effort de modération de la 

consommation foncière et de lutte 
contre l’étalement urbain en réduisant le 
potentiel d’extension urbaine et en opti-
misant l’utilisation du foncier 

· Favoriser la production de 
· logements en locatif social 
· de manière équilibrée sur le territoire 
· Promouvoir la qualité et la durabilité du 

parc de logements pour accroître son 
attractivité 

· Tendre à un accès aux équipements, 
commerces et services de proximité 
pour tous les Métropolitains 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

 

 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
L’aménagement de cette zone est stricte-
ment conditionné par l’existence d’accès 
principal rue de Lille et secondaires soit 
rue Sakharov, soit avenues du Bois/ De-
lecaux. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément aux dispositions du règlement, et 
directement raccordée aux accès identi-
fiés  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L’accès aux transports en commun est fa-
cilité la par la localisation à proximité 
d’une offre adaptée. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Une offre d’une soixantaine de logements 
maximum est développée 

Typologie de logements 

Non réglementé. La typologie de loge-
ments est adaptée à l’offre et en phase 
avec l’évolution démographique de la 
commune.  

B/  Commerce et activités de service 

Une offre tertiaire complémentaire, en ex-
tension du parc d’activités « Pont Royal » 
est développée  

C/Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Cette implantation est conditionnée par 
les capacités d’accès au site.  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30 %  

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS Entre 0 et 75% du total de LLS 
 PLUS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le programme contribue à parfaitement 
s’intégrer au tissu urbain environnant, 
tant dans ses volumes, dans son organi-
sation que dans sa matérialité. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
Sans objet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Une attention particulière devra être por-
tée aux aménagements extérieurs et trai-
tement paysagers (jardins, parkings, …). 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

L’intégration architecturale et urbaine de-
vra être réfléchie au vu de la composition 
du tissu environnant, tant bâti (front bâti 
de maisons de ville côté rue de Lille) que 
paysager (tissu urbain aéré et non bâti – 
vers angle rue de Lille/avenue du Bois)  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

  



OAP DE PROJET URBAIN - LAMBERSART - SITE « RUE DE LILLE » 

7 

 

SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LAMBERSART 
SECTEUR RUE BONTE 
ABORDS DE VOIE 
FERRÉE 

► Contexte 

Le site se développe sur les délaissés de 
l’ancien tracé de la liaison intercommunal 
nord-ouest (LINO), sur le terrain des ex-
eaux du nord, sur l’emprise du LIDL et sur 
de terrain de la ville. Le site, d’une surface 
d’environ 9 hectares, est délimité par la 
voie ferrée à l'ouest, voisine plusieurs en-
sembles résidentiels et équipements 
adressés rue de la Carnoy et est acces-
sible par la rue Auguste Bonte au sud et 
par l'avenue de l'Hippodrome et le chemin 
de Lompret au nord. 

Le site est actuellement occupé par un 
magasin LIDL et son parking, une em-
prise désaffectée des Eaux du nord, des 
friches attenantes aux voies ferrées, une 
emprise boisée et une aire de loisir équi-
pée d'un skate-park.  

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Rechercher une qualité optimale 

d'insertion au sein des tissus existants 
· Mettre en place les conditions de dépla-

cements doux et piétons confortables et 
faciles 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiel 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Les constructions sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipe-
ments internes à la zone. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet. 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· au sud par la rue Auguste Bonte et le 

prolongement de voirie prévu afin de 
desservir le site,  

· au nord par le chemin de Lompret bor-
dant l'avenue de l'Hippodrome, 

B/  Accès au site 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble :  
· au sud par la rue Auguste Bonte prolon-

gée, 
· au nord par le chemin de Lompret, 

Les aménagements proposés doivent 
rendre lisibles les accès piéton et cyclable 
afin qu’ils soient le plus aisé possible, sé-
curisé et confortable 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La trame viaire est constituée : 
· d'une voie de desserte en impasse con-

nectée au chemin de Lompret,  
· d'une voie de desserte en impasse con-

nectée rue Auguste Bonte, 
· d’une voie d’une largeur de 10 mètres 

devant permettre d’assurer la con-
nexion entre la rue Bonte et l’avenue de 
l’Hippodrome et le passage d’un bus, à 
terme. 

Les aires de retournement devront être 
traitées et dessinées qualitativement, à la 
manière de «placettes». 
Des emprises sont préservées en prévi-
sion de la création d’un tunnel sous la 
voie ferrée et de la connexion avec Ave-
nue du Président Kennedy à l’ouest. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements privés sont assurés sur 
les parcelles. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements aménagés sur les 
parcelles et sur les espaces publics, par 
poche ou en bordure des voies sont pay-
sagés pour diminuer leur impact visuel. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L'extrémité sud du site est à moins de 300 
m de la station de métro Pont supérieur 
(Ligne 2) sur l’avenue de Dunkerque. 

Le projet contribue à valoriser la bonne 
accessibilité, à pied et à vélo, aux trans-
ports publics. 

A noter la réalisation, sur ce site, d’une 
voie d’une largeur minimale de 10 mètres 
permettant à terme le passage d’un trans-
port en commun.  
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le programme prévoit la réalisation d'au 
minimum 300 logements, de commerces 
et d’équipement 

ARTICLE 3.2  

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Une jauge minimale de 300 logements 
est prévue (collectifs et individuels) 

B/  Commerce et activités de service 

Sur le secteur sud, le linéaire commercial 
envisagé doit impérativement avoir une 
architecture urbaine s’intégrant harmo-
nieusement dans l’opération de loge-
ments collectifs rue Bonte (commerces en 
rdc, LIDL). De même, il s’agit d’optimiser 
au mieux le foncier dans le cadre de cette 
opération et de limiter au maximum le dé-
veloppement des stationnements aé-
riens.  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sur le secteur Nord, une offre de services 
à la population est étudiée afin de ré-
pondre aux besoins exprimés au vu des 
nouvelles populations : équipement spor-
tif (pôle raquette et skate parc), petits col-
lectifs et maisons individuelles et le cas 
échéant annexe de l’école Primaire 
Jeanne d’Arc ou une nouvelle école. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

L’opération prévoit 40% minimum de lo-
gement locatifs sociaux. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS / PLS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Au minimum 25% du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 
L’opération prise dans sa globalité doit 
être conçue de manière à se greffer sur le 
tissu urbain existant en portant une atten-
tion particulière sur le choix d’implanta-
tion et de volumétrie des constructions. 

Le projet intègre : 
· la création d’une place le long de la rue 

Auguste Bonte prolongée, 
· la création de franges paysagées en 

rive des parcelles voisines (pavillon-
naire et collectifs à l’ouest et cimetière), 

· la recomposition de la rive de la voie fer-
rée. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
Sans objet. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 
Sans objet. 
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 
Sans objet. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 
Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent.  

Les plantations, sur les domaines privés 
et publics, participent à part entière à l’en-
richissement du patrimoine végétal du 
site mais également de la commune. Les 
végétaux sont choisis parmi les essences 
locales et adaptés aux différentes situa-
tions présentes sur le site (voirie, 
noues..). 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions générales thématiques 
du règlement s’appliquent. 

Le projet a pour objectif de créer un milieu 
favorable au respect des données envi-
ronnementales : 
· du site en fabriquant une continuité vé-

gétale, 
· mise en place de mode de gestion « 

doux » : le mulching, le compostage des 
déchets verts et le broyage des bran-
chages sont privilégiés, sans recours 
aux produits phytosanitaires chimiques, 

· réduction de la consommation en eau et 
limitation de l’arrosage par le choix de 
végétaux adaptés. 

Le choix des plantations se fait dans une 
gamme de végétaux indigènes adaptés à 
la région, ne nécessitant que très peu 
d’entretien et plantés en faible section 
pour une meilleure reprise et adaptation 
aux conditions de sol et climat. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions générales thématiques 
du règlement s’appliquent. 
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions générales thématiques 
du règlement s’appliquent. 

Le projet tient compte des nuisances 
acoustiques dues à la proximité de la voie 
SNCF, supposant la mise en œuvre de 
dispositifs de préservation acoustique 
spécifiques. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LESQUIN 
SITE DU MOULIN 

► Contexte 

Le site d’environ 16 hectares, se situe à 
la croisée des limites administratives de 
Lesquin, Faches-Thumesnil, et Ronchin, 
et en particulier en limite Nord-Ouest de 
Lesquin.  

Le site se situe à proximité des com-
merces et des infrastructures routières 
(proximité immédiate avec l’autoroute 
A1). Il est par ailleurs bien desservi en 
transports en communs depuis l’arrêt 
Moulin de Lesquin à 300m du site avec le 
réseau LIANE 1 qui relie LILLE à Faches 
Thumesnil, la ligne 11 qui relie LILLE à 
Vendeville, la ligne 221 qui relie LILLE à 
Orchies et la navette Z2 qui relie LILLE au 
CRT. 

Le site est aujourd’hui composé de par-
celles agricoles, d’un espace en friche en 
limite Ouest et d’un talus paysager à l’Est 
formant la limite avec l’autoroute A1. La 
limite Nord est quant à elle, bordée de 
deux lotissements, tandis que la limite 
sud est flanquée des arrières de parcelles 
de maisons individuelles et la limite ouest 
d’une zone d’activités accueillant notam-
ment SOS Mains, des grandes enseignes 
de commerces et une future résidence 
Senior.  

Une partie du sud-est du site est concer-
née par un plan d'exposition aux risques 
naturels prévisibles liés au mouvement 
de terrains. Les dispositions relatives au 
règlement sont donc à respecter. 

Par ailleurs le talus phonique existant sur 
le site classé en zone EBC (espace boisé 
classé) est bien entendu conservé. 

Les terrains sont concernés par des ser-
vitudes aéronautiques de dégagement de 
l’aéroport qui limite la hauteur des cons-
tructions à 93NGF. 
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Les grands enjeux de développement de 
ce site pour la commune sont : 
· répondre à des besoins actuels en ma-

tière de logement 
· aménager un cadre de vie harmonieux  
· créer une offre de logements diversifiée 
· reconnecter le site à son environnement 

urbain, et notamment à la commune de 
Lesquin 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler l’insertion du projet dans son 

environnement 
· Tenir compte des spécificités des tissus 

urbains qui caractérisent la ville et les 
villages lors des projets d’aménage-
ment  

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Le site fait l’objet d’un aménagement 
d'ensemble. Les constructions sont auto-
risées soit lors de la réalisation d'une opé-
ration d'aménagement d'ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 
Sans objet 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Eaux pluviales :  

Le rejet des eaux pluviales au réseau 
d’assainissement même avec débit limité 
est la dernière solution à envisager.  

Une gestion alternative des eaux de pluie 
doit être privilégiée.  

Les espaces perméables des cœurs 
d’ilots doivent assurer une infiltration des 
eaux de toitures et des eaux de ruisselle-
ment des parcelles privés.  

Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amélio-
rant le cadre de vie.  

Les eaux de ruissellement des nouvelles 
voiries doivent être traitées par des noues 
avant rejet au réseau.  

En cas d'impossibilité d'infiltration (coeffi-
cient de perméabilité défavorable, pré-
sence des catiches), le tamponnement 
des eaux pluviales peut être envisagé.  

De manière générale, le choix des maté-
riaux doit permettre de limiter l’imperméa-
bilisation des sols. 

Les bassins de rétention sans traitement 
paysager ou usage autre que technique 
sont proscrits.  
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Des récupérateurs d’eaux pluviales peu-
vent être mis en place au niveau des ha-
bitations afin d’assurer l’arrosage et le la-
vage. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
· accès depuis la RD145 : la gestion de 

cet accès sur la départementale 145 né-
cessite la mise en œuvre d’un dispositif 
adapté du type rond-point, tourne à 
gauche ou carrefour à feu, pour sécuri-
ser les entrées du quartier, 

· accès secondaire depuis la rue des 
Meuniers: cet accès est localisé dans la 
continuité du débouché de la rue des 
Meuniers pour créer un carrefour franc. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le système de voirie doit être optimiser 
en :  
· Aménageant une voie principale reliant 

la rue des Meuniers à la rue Gustave 
Delory. 

· Cette voie principale doit être traitée de 
manière qualitative. 

· Aménageant un système de desserte 
en boucle raccordé sur la voie princi-
pale.  

· Evitant la création d’impasses. Si né-
cessaire, des “antennes” très courtes 
desservant un petit nombre de maisons 
peuvent être aménagées (maximum 
10). Le caractère en cul-de-sac de ces 
antennes doit être lisible dans la con-
ception des espaces publics dès la voie 
de desserte afin de limiter les ma-
nœuvres inutiles pour les véhicules. 

La voirie principale ainsi que la voirie se-
condaire de bouclage sont traitées en 
zone 30 limitant la vitesse à 30km/h. Le 
reste des voiries est traité en zone de ren-
contre soit limitée à une vitesse de 
20km/h. 

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

De manière générale, favoriser les dépla-
cements non motorisés (piétons ou deux 
roues) alternatifs à l’usage de l’automo-
bile. Pour ce faire, développer sur l’en-
semble de l’opération, un réseau permet-
tant de garantir des trajets sûrs aux pié-
tons.  

L’accessibilité au parc (point de conver-
gence des cheminements piétons et 
cycles) est favorisée via l’aménagement 
d’un réseau de liaisons douces transver-
sales Nord-Est/Sud-Ouest. 
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Des accès piétons aux lotissements mi-
toyens en limite Nord, devront être amé-
nagés.  

Concernant les circulations vélo, des dis-
positifs en site propre seront privilégiés. 

Lecture des espaces publics et des che-
minements  

Le traitement de sol doit permettre pour 
les piétons d’avoir une lecture claire des 
espaces publics et des cheminements.  

Personne à mobilité réduite 

Pour les personnes à mobilité réduite, 
prévoir un itinéraire confortable intégré, 
alternatif aux voiries carrossables. La di-
mension minimum des circulations pié-
tonnes est de 1.50m de large et répon-
dront aux normes d’accessibilité PMR 
(Dimension, pente, contraste de couleur). 

ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

 Conception générale 

Les espaces de stationnement sont inté-
grés à la composition d'ensemble du pro-
jet, dans ce sens ils devront être traités 
de manière à limiter leur impact visuel, via 
un traitement paysager. Les aménage-
ments sont pensés de manière à limiter 
les risques de stationnement sauvage. 
Les solutions proposées permettent de 
fractionner les surfaces.  

Des dispositifs végétaux tel que des 
haies basses (charmille, haie vive…) ou 
des bandes plantées de graminées et de 
vivaces sont prévus pour l’intégration 

paysagère des parkings et des entrées 
de bâtiments collectifs.  

L’utilisation de matériaux permettant de li-
miter l’imperméabilisation des sols sera 
privilégiée. 

 Stationnement privé d’un logement 
individuel 

Les stationnements sur la parcelle doit 
soit être intégrés au bâti (garage pouvant 
être à terme transformé en une pièce en 
plus pour l’habitat) soit agrémentés d’un 
traitement paysager qualitatif pour limiter 
leur impact visuel depuis l’espace public.  

 Stationnements extérieurs public 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leurs 
impacts visuels. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au traite-
ment paysager de ces espaces (arbres 
d’alignement, haies…) Sur la voie princi-
pale et les voies secondaires, le station-
nement doit être unilatéral. 

 Stationnement des vélos.  

Prévoir du stationnement public pour les 
cycles notamment au droit des entrées du 
parc.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.9  

Transports en commun 

Sans objet. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 420  

La programmation de logements doit ré-
pondre aux objectifs d’habitat durable et 
de mixité sociale.  

Le site accueille un programme de loge-
ments mixant logements sociaux, primo-
accédant et accession libre.  

Le site accueillera également une mixité 
des modes d’habiter : collectifs, maisons 
individuelles groupées et maisons indivi-
duelles ainsi que des lots libres de cons-
tructeur. 

Typologie de logements 

B/  Commerce et activités de service 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

D/  La ville peut envisager 
l’implantation d’un équipement 
communal. 

E/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

F/  Exploitation agricole et forestière 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30%  

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit être en cohé-
rence avec l’existant et le maillage de la 
commune. 

Un traitement paysager des franges est 
nécessaire pour permettre la liaison du 
site avec son environnement. L’aména-
gement de ces espaces devra se com-
prendre dans un projet paysager global.  

La frange en contact avec la zone écono-
mique à l’ouest du site, présente un ca-
ractère arboré où toutes les strates de vé-
gétation y seront représentées. 

De manière à assurer une transition 
douce entre les lotissements et le futur 
projet, de l’habitat individuel et/ou inter-
médiaire est aménagé au niveau des 
franges, en contact avec des zones pavil-
lonnaires. Un front bâti discontinu est à 
générer en complément de ces franges 
habitées.  

La hauteur du bâti au droit de ces franges 
habitées ne peut excéder le R+1+ C. 

Les logements collectifs se développent 
aux deux extrémités du parc central et 
non limitrophes aux franges habitées.  

Concernant les hauteurs de bâti des loge-
ments collectifs, le règlement du PLU 
s’impose.  

Des perméabilités visuelles sont égale-
ment à aménager à travers le front bâti 
pour dégager des vues sur le talus végé-
talisé, et son cheminement piéton. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
· Aménager une voie principale reliant les 

tissus urbains environnant au Nord et au 
Sud du Site.  

· Inscrire le futur quartier dans un projet 
paysager global. À cette fin : il s’agira 
notamment : 

D’aménager un parc d’une surface d’en-
viron 1.5ha (dont une partie pourra être 
privatisée au droit des logements collec-
tifs). Ce parc doit être pensé comme un 
point de centralité au cœur de l’aménage-
ment. Il forme ainsi un point de conver-
gence des cheminements piétons et 
cycles, 

De préserver et de valoriser le talus pho-
nique en limite Est du Site via un traite-
ment paysager.  

L’ensemble de ces espaces verts doit 
être mis en réseau afin de favoriser la cir-
culation de la faune locale et le dévelop-
pement de la flore. Dans ce cadre, il 
s’agira notamment de :  

Développer un maillage de circulations 
douces, 

Ménager un retrait des constructions le 
long des voies secondaires afin de déga-
ger un « frontage » végétalisé, profitant à 
la fois à l’espace public et à l’espace 
privé. 

Le pied de talus est à aménager de ma-
nière à favoriser l’ensoleillement des fu-
tures habitations qui se développeront en 
limite sud-est.  

Dans ce cadre, un traitement paysager 
d’au minimum 2 m d’épaisseur depuis le 
pied de talus, doit être aménagé. Un che-
minement piéton reliant l’entrée du site 
rue Gustave Delory au lotissement situé 
au nord du site est réalisé sur le talus 
boisé.  
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De plus, les constructions doivent s’im-
planter en retrait par rapport au traitement 
paysager en pied de talus, de manière à 
favoriser leur ensoleillement.  

Principes d’aménagement autour du talus

 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Traitement des espaces verts 

L’ensemble des espaces verts créés ou 
valorisés dans le cadre du projet doit 
comprendre la recherche de continuité 
avec les caractéristiques des paysages et 
des aménagements environnants.  

Le parc public central 

Un parc est créé le long de la voie princi-
pale. Il doit intégrer des cheminements 
doux et différents usages (aire de jeux, 
parcours santé, espaces polyvalents…). 
Il doit être large, non-clôturé et ouvert à 
tous les habitants de la commune. Même 
si le site n’est pas directement concerné 
par le périmètre de protection de captage, 
son aménagement doit intégrer la problé-
matique de l’eau par la mise en place 
d’une zone humide permettant le traite-
ment des eaux pluviales.  

Traitement des cheminements doux 

Le traitement des cheminements com-
prend la recherche de continuité paysa-
gère entre les aménagements et le con-
texte alentour. 

L’utilisation de matériaux modulaire et/ou 
infiltrant est privilégié.  

Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être composé de maté-
riaux modulaires. En cas de voirie avec 
trottoir, seul la voirie peut être en enrobé. 
Dans tous les cas la voirie doit avoir un 
accompagnement végétal permettant 

d’en réduire l’impact et d’en faire un es-
pace qualitatif.  

Intégration des éléments techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public.  

Pour ce faire, privilégier l’intégration des 
éléments tels que les coffrets de distribu-
tion d’énergie, transformateurs dans les 
volumes des bâtiments principaux 
(niches). Ces éléments techniques ne 
doivent pas présenter de matière plas-
tique visible 

 
Exemple d’espace public ouvert 
The Natural Park Of Pelissier by Atelier ARCADIE 
Photo: Atelier Arcadie 

 
 

Exemple de talus boisé 
Photo : Agence SLAP 
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Article 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le talus séparant l’opération de l’auto-
route devra être préservé et mis en va-
leur. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Toitures 

Les toitures à mono pente et toitures ter-
rasses sont autorisées. Néanmoins, elles 
doivent être associées à l'échelle du pro-
jet urbain, à des toitures à plusieurs pans 
harmonisées avec les constructions envi-
ronnantes existantes, aussi bien en 
termes de formes que de matériaux. Les 
toitures terrasses visibles depuis le che-
minement piéton sur le talus seront végé-
talisées. Sont donc concernées, les mai-
sons à toiture terrasse à R+1. Ne sont pas 
concernés les terrasses des logements 
collectifs au-delà du R+1. Pour les collec-
tifs, voir article 6.4 intégration des élé-
ments techniques. 

Tous les éléments techniques liés à la 
construction et édifiés en toiture (tels que 
machinerie d’ascenseur, réfrigération, 
panneau photovoltaïque...) ne doivent 
pas être perceptibles depuis l’espace pu-
blic. Ils doivent être considérés comme 
des éléments de composition du projet et 
s’intégrer dans le gabarit général de la 
construction. 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 

Dans ce cadre, les façades sont consti-
tuées de trois matériaux maximums, dont 
la composition formera un ensemble ho-
mogène.  

La mise en œuvre du bois en façade est 
à soigner pour favoriser un vieillissement 
homogène. Les bardages bois doivent 
être verticaux pour accompagner l’écou-
lement de l’eau et favoriser un vieillisse-
ment homogène.  

Les caissons de volets roulant ne doivent 
pas être visibles depuis l’extérieur.  

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte.  

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur et boites aux lettres doivent être 
intégrés dans les volumes des bâtiments 
principaux.  

Tous les exutoires d’extraction devront 
être reconduits en toiture et dissimulés à 
l’aide de dispositifs architecturaux. Les 
prises ou rejets d’aire de type ventouses 
ne doivent en aucun cas percer un mur vu 
depuis l’espace public. 
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Exemple de logements individuels groupés – Proctor 
and Matthews architectes 

 
 

Exemple de logements collectifs en plot – résidence 
étudiante à Hertfordshire- par les architectes 
Hawkins/Brown – crédit photo : Tim Crocker 

 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Limites séparatives Public/Privé 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public doit être 
pensée dans le cadre du projet paysager 
global.  

Concernant le traitement des limites sé-
paratives entre le domaine public et par-
celle privée, généraliser le traitement vé-
gétal des clôtures intégrant à la fois des 
éléments végétaux architecturés et des 
éléments végétaux libres. Ces clôtures 
doivent être installées derrière le végétal 
par rapport aux emprises publiques. 

Eviter les linéaires de clôture trop impor-
tants et monotones et favoriser la planta-
tion d’une diversité d’espèces. Les haies 

très denses et/ou très hautes qui consti-
tueraient un obstacle visuel pour le piéton 
sont à éviter. 

Les parcelles privées dont les accès sont 
situés sur des voies secondaires en im-
passes sont délimitées par une bande vé-
gétale basse sur une épaisseur d’1m de 
largeur minimum. Les clôtures sont instal-
lées en retrait de l’espace public. 

Limites séparatives Privé/Privé 

Encourager le traitement végétal doublé 
d’une clôture légère permettant de ména-
ger l’intimité des habitants du quartier.  

Limites séparatives donnant sur l’espace 
central 

Une attention particulière est apportée au 
traitement des limites séparatives vis à 
vis du parc central. 

L’aménagement de l’espace central est 
accompagné par les jardins privé afin de 
permettre la mise en place d’un paysage 
commun qualitatif. Les clôtures de fonds 
de parcelles privées donnant sur le parc 
seront doublées de haies vives, sur au 
moins 1m d’épaisseur. La plantation 
d’arbres (lisière boisée) permettra de 
marquer la limite du parc. Les arbres doi-
vent être disposés de manière à laisser 
des percées visuelles et à ne pas créer 
un front linéaire. 
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ARTICLE 6.6 

Dispositions relatives aux 
stockages des déchets 

À destination des logements intermé-
diaires et collectifs, des espaces de 
stockage des poubelles ou des déchets 
relais doivent être aménagés en limites 
séparatives. Chacun de ces espaces de-
vra être suffisamment dimensionné (pré-
voir notamment un espace suffisant pour 
le stockage ponctuel d’encombrants), 
couvert et intégré avec des éléments pay-
sagers occultant (haie, clôture tressée, 
tonnelle ...). 

Une dalle béton doit être prévue en sup-
port de ces espaces de stockage, pour 
éviter la propagation des déchets dans le 
sol.  

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière à ce 
que chaque logement bénéficie d'un 
maximum de lumière naturelle.  

Au-delà du T3, proscrire les logements 
mono-orientés. 

Favoriser des orientations sud, est et 
ouest pour les T2/T3. 

Identifier les vents dominants et implanter 
les espaces publics extérieurs en consé-
quence, c'est à dire à l’abri. 

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Toutes les strates végétales doivent être 
représentées afin d’assurer une conti-
nuité écologique et de renforcer les con-
nections biologiques sur l’ensemble du 
site.  

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. Cette pa-
lette doit être adaptée aux conditions cli-
matiques et au sol en place, suivant les 
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différents milieux naturels envisagés au 
sein du projet. La plantation d’espèce de 
type cultivar est à éviter. 

Des espèces végétales (florifères, fructi-
fères et mellifères) diversifiées sont 
mises en place afin d’augmenter la diver-
sité faunistique et notamment celle de la 
faune auxiliaire. L’installation d’abris-
faune est à envisager. 

L’ensemble des espaces verts (publics et 
privés) doit intégrer la mise en place 
d’éléments favorables à la biodiversité. Ils 
doivent, par ailleurs, être mis en réseau 
de manière à faciliter la circulation de la 
faune. 

Concernant l’entretien, une gestion alter-
native douce doit être privilégiée afin de 
ne pas nuire à la mise en place d’une bio-
diversité. 

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Mettre en place un système de collecte 
des ordures limitant les nuisances pour 
les habitations.  

ARTICLE 7.6 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE 
BD DE LA LORRAINE 
ET DE LA MOSELLE 

► Contexte 

Le secteur du Port de Lille et du boule-
vard de la Moselle s’inscrit à la fois dans 
la reconquête à grande échelle du canal 
urbain et dans la dynamique du cœur mé-
tropolitain.  

Face aux emprises du port, les boule-
vards de la Lorraine et de la Moselle sup-
portent un trafic routier intense et présen-
tent de vastes délaissés urbains liés à 
une volonté ancienne de bouclage du pé-
riphérique. Le secteur concerné s’étend 
sur 2 km de long, sur une largeur 
moyenne de 70 m environ, soit une sur-
face de 14 hectares. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Renforcer le cœur métropolitain pour 

accroître le rayonnement et l’attractivité 
de la métropole par la mise en œuvre 
des projets urbains exemplaires et inno-
vants tels que l’intensification des quar-
tiers du projet Port de Lille ; 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers par un traitement adapté de 
l’espace public et une reconquête des 
coupures urbaines (boulevard de la Mo-
selle, Port de Lille) ; 

· Reconnecter les berges des canaux à la 
ville et s’appuyer sur les infrastructures 
pour créer de nouvelles continuités ur-
baines favorisant les cheminements 
piétons et cyclables ; 

· Favoriser le renouvellement urbain 
dans ces quartiers et l’accompagne-
ment des projets urbains en cours sur 
les friches ou délaissés ; 

· Offrir un cadre de vie qui serve l’ambi-
tion métropolitaine par la valorisation 
des bords à canal en tant que « poumon 
vert métropolitain » (les franges du 
triangle des Ferrailleurs, le site majeur 
de la Citadelle et ses abords (Colysée, 
Bras de la Barre, Site des Pyramides, 
etc.), les berges des Bois-Blancs et le 
site de la gare d’eau de Lomme réamé-
nagé) ; 

· Favoriser les centralités urbaines et la 
mobilisation du renouvellement urbain ; 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par le 
boulevard de Moselle et de Lorraine. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le principe retenu est celui d’inscrire les 
voies adressées sur le boulevard dans le 
prolongement des voies existantes sur le 
quartier Vauban-Esquermes, avec no-
tamment le prolongement de la rue Del-
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phin Petit entre la rue Charles de Muys-
sart et le boulevard de la Lorraine réamé-
nagé. 

ARTICLE 2.5  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Une liaison viaire est créée entre la fa-
çade actuelle du quartier Vauban Es-
quermes et la nouvelle bande d’implanta-
tion de la zone mixte fonctionnelle le long 
du boulevard. 

ARTICLE 2.6 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement s’appliquent. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.7  

Transports en commun 

Le site est desservi par le métro (ligne 2, 
station Port de Lille) et le gabarit retenu 
pour le futur boulevard doit permettre la 
circulation d’un transport en commun en 
site propre. 

La localisation des entrées des bâtiments 
et l’organisation des liaisons piétonnes et 
cyclables doit favoriser l’accès le plus 
aisé et direct au boulevard de Moselle et 
de Lorraine afin d’assurer le lien vers la 
station de métro. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La surface de plancher globale des cons-
tructions du site est de 300 000 m² de sur-
face de plancher maximum. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 
Nature SdP  

Équipements d’intérêt 
collectif et services 
publics, commerce et 
activités de service, 
autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire, logements 

Maximum 300 000 m² 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

Les projets de logements doivent respec-
ter les dispositions du règlement de la 
zone sur les Servitudes de Mixité Sociale 
(SMS) et de Taille de Logement (STL) de 
Lille. 

 

 



OAP DE PROJET URBAIN - LILLE - BD DE LA LORRAINE ET DE LA MOSELLE 

5 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’utilisation des délaissés du boulevard 
doit permettre de constituer une nouvelle 
façade au quartier Vauban-Esquermes. 
Le secteur accueille des bâtis de formes, 
de hauteurs et d’architectures variées et 
permet ainsi d’assurer un front bâti à 
l’échelle du boulevard et en cohérence 
des constructions existantes le long de ce 
boulevard. 

Les sites identifiés au plan « signal ur-
bain » accueillent des architectures em-
blématiques, innovantes, voire exception-
nelles. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Forme des îlots identifiés au plan comme 
« zone de mixité fonctionnelle », hors 
« signal urbain » : 

Les îlots de 16m de large longeant le nou-
veau boulevard sont décomposés 
comme suit : 

Les parkings réalisés en sous-sol, 

Le socle en rez-de-chaussée privilégie, 
outre la desserte du parking, l’implanta-
tion de commerces et d’activités, 

Le volume supérieur peut adopter des 
formes variées et prévoir une diversité 
des fonctions. 

Pour recevoir l’ensemble des aménage-
ments (la liaison viaire, la zone de mixité 
fonctionnelle et le boulevard reconfigu-
rée), une emprise d’une largeur minimale 
de 67 mètres doit être réservée entre la 

façade actuelle du quartier Vauban-Es-
quermes et le Port de Lille. 

Une liaison viaire paysagée d’une em-
prise maximale de 13 mètres de large est 
réalisée pour assurer la liaison entre le 
bâti existant et les constructions à venir 
qui constitueront une nouvelle façade du 
quartier Vauban-Esquermes. 

L’espace est constitué d’une voie en sens 
unique et de larges trottoirs plantés.  

Le boulevard a une emprise maximale de 
38m de large à partir du nouvel aligne-
ment (voir schéma) et permet l’implanta-
tion d’une chaussée circulée à 2 fois 2 
voies, d’une plateforme destinée à rece-
voir un TCSP, 2 bandes cyclables, de 
larges trottoirs (une emprise d’au moins 
2m de large chacun), 2 bandes de sta-
tionnement et 2 bandes plantées desti-
nées également à recevoir les quais pour 
le fonctionnement du TCSP. 

Schéma en coupe des emprises prévues : 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions pour les emprises sui-
vantes se substituent au règlement :  

Pour les emprises identifiées au plan 
comme « zone de mixité fonctionnelle », 
hors « signal urbain » : 
· Emprise au sol non réglementée, 
· Pour les emprises identifiées au plan 

comme zone de mixité fonctionnelle et 
« signal urbain »: 

· Emprise au sol non réglementée, 

Pour les autres emprises du secteur, le 
règlement de la zone s’applique. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions pour les emprises sui-
vantes se substituent au règlement :  

Pour les emprises identifiées au plan 
comme « zone de mixité fonctionnelle » 
et « signal urbain »: 

Hauteur absolue des constructions non 
réglementée 

Pour les emprises identifiées au plan 
comme « zone de mixité fonctionnelle », 
hors « signal urbain » et pour les autres 
emprises du secteur, le règlement de la 
zone s’applique. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

Pour tout projet, il doit être démontré que 
la construction, par son gabarit et son im-
plantation, ne porte pas gravement at-
teinte aux conditions d’éclairement d’un 
immeuble voisin. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le boulevard est reconfiguré en s’inspi-
rant de boulevards urbains marqués par 
des rangs bâtis continus de chaque côté. 

Le boulevard recréé, paysager et planté, 
est également ponctué d’espaces publics 
de type squares. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le boulevard urbain, la liaison viaire et les 
squares sont paysagers et plantés. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
   



OAP DE PROJET URBAIN - LILLE - BD DE LA LORRAINE ET DE LA MOSELLE 

8 

 

SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE 
SITE DU PALAIS DE 
JUSTICE 

► Contexte 

Le ministère de la justice a décidé la 
construction d’un palais de justice sur un 
nouveau site permettant de regrouper le 
Tribunal de Grande Instance et le Tribu-
nal d’Instance actuellement localisés 
dans deux bâtiments distincts. En avril 
2016 le Garde des Sceaux a validé le 
scénario de construction du nouveau Pa-
lais de Justice à Lille sur le site de la 
plaine Winston Churchill. Ce site place le 
Palais de Justice à proximité immédiate 
du centre-ville de Lille et à la confluence 
de Lille et de la Madeleine tout en facili-
tant la desserte depuis le périphérique via 
le carrefour Coubertin.  

Celui-ci prévoit une surface de plancher 
d’environ 21 000 m² et accueille de nom-
breuses salles d’audience ainsi que des 
espaces tertiaires, de service et sécuri-
sés.  

La venue d’un tel équipement à cet en-
droit permet donc de poursuivre les ré-
flexions sur le développement d’un projet 
urbain plus conséquent.  

 

 

 
  



OAP DE PROJET URBAIN - LILLE - SITE DU PALAIS DE JUSTICE 

2 

 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Renforcer le cœur métropolitain pour 

accroitre le rayonnement et l’attractivité 
de la métropole en permettant le déve-
loppement de sièges administratifs ; 

· Accompagner l’implantation de nou-
veaux équipements renforçant les fonc-
tions métropolitaines ; 

· Faire du cœur métropolitain un espace 
emblématique de la qualité architectu-
rale des constructions, des ouvrages et 
de l’aménagement de l’espace public ; 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers par un traitement adapté de 
l’espace public et une reconquête des 
coupures urbaines (carrefour Coubertin, 
périphérique). 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les constructions prévoient des capaci-
tés de raccordement pour le chauffage et 
l’Eau Chaude Sanitaire (ECS) au réseau 
de chaleur Résonord. 

À compter de sa mise en service et de 
son classement, les constructions nou-
velles doivent se raccorder au réseau de 
chaleur pour le chauffage et l’Eau 
Chaude Sanitaire (ECS). 

Ce réseau de chaleur est vertueux 
avec plus de 60 % d’énergie renouve-
lable (ENRR) issue de la récupération de 
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chaleur du centre de valorisation énergé-
tique d’Halluin. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par la rue 
Gandhi et le boulevard Robert Schuman. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables pour 
les destinations autres que l’équipement 
et le bureau. 

L’arrivée du nouveau Palais de Justice 
nécessite de trouver une réponse cali-
brée aux besoins en stationnement pour 
le Palais de Justice (magistrats, fourgons 
sécurisés, Police, etc.) et différents pro-
grammes susceptibles de l’accompagner.  

Il appartient aux pétitionnaires de justifier 
de leurs besoins en stationnement ex-
cepté pour les destinations autres que 
l’équipement et le bureau. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La surface de plancher globale des cons-
tructions de la zone est d’environ 46 000 
m². 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

La programmation se décline de la ma-
nière suivante : 
· Pour le Palais de Justice : environ 

21 000 m² de surface de plancher. 
· Pour les autres destinations : environ 

25 000 m² de surface de plancher. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le site s’inscrit sur la plaine Winston 
Churchill aux qualités paysagères indé-
niables. Intégré au corridor écologique de 
la métropole, ce projet peut valoriser ces 
atouts naturels et s’inspirer de l’histoire 
qui a façonné ce paysage. La présence 
de talus plantés, d’épaisseurs végétales 
et de mares constituent un socle du projet 
urbain. Le Palais de Justice doit s’intégrer 
avec délicatesse dans ce paysage.  

L’intervention sur les espaces attenants 
au futur Palais (création d’un parvis et 
desserte voiture et piétonne) sont égale-
ment l’occasion de nouer un dialogue 
entre des espaces environnants fédéra-
teurs et ce nouveau paysage urbain.  

Ce dialogue concerne :  
· Le Vieux Lille et la nécessité d’améliorer 

le parcours piéton sur la rue des Bate-
liers,  
 La Madeleine et la nécessité d’amélio-
rer la traversée piétonne du carrefour de 
Coubertin, 

· Mais aussi et surtout, la porte de Gand 
et l’occasion de valoriser la promenade 
des remparts qui traverse le site et qui 
se déploie jusque la Citadelle de Lille.  

Enfin, le rapport d’échelle de ce nouvel 
objet urbain intégré au paysage créé de 
nouvelles perspectives lointaines, en ré-
ponse aux tours d’Euralille d’un côté, 
symbole de la ville moderne, et aux émer-
gences des secteurs historiques de la 
ville de Lille (église Sainte Marie Made-
leine) et de la Madeleine (mairie). 

 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet structure le rapport à la lisière 
urbaine et assure le dialogue avec le con-
texte paysager de la plaine Churchill et de 
la promenade des remparts.  

Le Palais de justice s’inscrit dans un con-
texte urbain défini par un rapport fort avec 
les fronts urbains de Lille et de La Made-
leine, avec le paysage de la Plaine de 
sports et les parcours des fortifications 
historiques de Lille.  

Le rapport avec les espaces publics envi-
ronnants existants ou à créer est détermi-
nant dans la perception du bâtiment et de 
l’institution représentée dans la Métro-
pole.  

Le Palais de justice devient un maillon ur-
bain important dans le rapport entre Lille 
et La Madeleine. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Un véritable parvis public ouvert sur la 
ville est réalisé. Le parvis public permet 
l’adressage de l’équipement public sur la 
ville.  

Ce parvis assure les fonctions de des-
serte suivantes à proximité de l’entrée 
piétonne principale : arrêt taxis, ambu-
lances, vip, PMR et cars.  

Les continuités piétonnes et cyclistes 
existantes sont maintenues et amélio-
rées, notamment celles entre Lille et La 
Madeleine. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La trame verte au nord et à l’est du site 
est préservée par le maintien et/ou la va-
lorisation des espaces boisés existants. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

RENFORCER LA BIODIVERSITÉ DANS 
LE SITE 

Intégrer des gites à faune dans le projet 

Trois espèces cible :  
· Chiroptères (Pipistrellus sp.) 
· Martinet (Apus sp)  
· Hirondelle de fenêtre (Delichon urbi-

cum)  

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Intégrer une efficacité énergétique et 
une optimisation bioclimatique 

Poursuivre la démarche bioclimatique 
· Valoriser intelligemment les apports so-

laires induits lors de la conception du 
quartier en maximisant les ouvertures 
au Sud et à l’Est et en les réduisant au 
Nord.  

· Privilégier une structure lourde pour pro-
fiter de l’inertie thermique, réduire les 
variations de température et donc le be-
soin en énergie de chauffage. Avec des 
parois bien exposées, envisager la fai-
sabilité d’un mur trombe capable d’ac-
croitre la captation et la restitution de 
l’énergie solaire.  

· Inclure des protections solaires exté-
rieures fixes (casquettes) ou mobiles 

(de préférence des volets roulants iso-
lants, mais aussi des stores vénitiens ou 
stores toile) aux baies exposées.  

· Réaliser une simulation thermique dy-
namique (STD) du bâtiment afin d’opti-
miser sa conception au regard des en-
jeux de réduction des consommations 
énergétiques liés au chauffage et au 
confort d’été, en agissant avant tout sur 
les principes bioclimatiques et la perfor-
mance de l’enveloppe.  

Maitriser le cout global et environnemen-
tal de la production énergétique 
· Justifier d’une conception privilégiant le 

bio climatisme et la performance de l’en-
veloppe avant d’envisager tout choix 
d’équipements couvrant les besoins 
énergétiques. Etudier les solutions en 
approvisionnement énergétique et justi-
fier du choix de celle(s) présentant le 
coût global et environnemental le plus 
bas.  

· Concernant la production énergétique, 
doivent notamment être étudiés : la 
mise en œuvre de panneaux photovol-
taïques et le recours à la géothermie.  

Matériaux 
· Il faut éviter les effets miroir des fe-

nêtres, afin d’éviter l’effet d’ilot de cha-
leur.  

· L’énergie grise des matériaux est opti-
misée. Les matériaux recyclés sont pri-
vilégiés, surtout ceux du site actuel (dé-
molition de la structure béton...). Des 
matériaux produits et/ou transformés 
dans un rayon 200 km maximum sont 
privilégiés.  

· Concernant les matériaux d’aménage-
ment, les produits à faible émission de 
COV (composés organiques volatiles) 
sont utilisés (classement A et A+).  

· La démarche environnementale globale 
menée pour la conception de ce bâti-
ment doit également s’attacher à ré-
pondre aux enjeux de confort et santé, 
particulièrement dans les espaces à oc-
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cupation prolongée : Acoustique, Qua-
lité de l’air, Confort visuel, tout en limi-
tant les consommations énergétiques 
associées. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE – LA MADELEINE 
QUARTIER DU 
BALLON 

► Contexte 

Positionné en limite de la Commune de 
Lille, en continuité du quartier du Romarin 
de la Madeleine, le site présente un envi-
ronnement contrasté, entre maisons de 
villes et immeubles, parcs publics et in-
frastructures autoroutières. A proximité 
immédiate de la gare Lille Europe et des 
grands axes routiers de la Métropole 
(boulevard Louis Pasteur, boulevard Car-
not), le site bénéficie d’une très bonne 
connexion aux réseaux de transport. 
L’environnement immédiat est composé 
principalement de grands espaces ou-
verts publics et plantés (parc des Géants 
à l’ouest du site, parvis des nuages au 
sud du site, cimetière de l’est à l’est du 
site) et de maisons de ville sur la frange 
nord, avenue de Verdi. 

Les principaux enjeux identifiés pour le 
projet urbain sont les suivants : 
· réussir la couture urbaine entre Euralille 

et le quartier du Romarin, géographi-
quement très proches mais radicale-
ment différents dans leurs formes ur-
baines ; 

· intégrer le nouveau siège de la MEL 
(environ 45.000 m² construits) dans son 
environnement ; 

· gérer la transition des hauteurs de bâti ; 
· préserver, mettre en valeur et relier les 

entités paysagères existantes : cime-
tière de l’Est, Jardin des Géants, Parc 
Matisse ; 

· respecter le cadre de vie des habitations 
de l’avenue Verdi à La Madeleine. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Renforcer le cœur métropolitain pour 

accroitre le rayonnement et l’attractivité 
de la métropole en permettant le déve-
loppement de sièges administratifs ;  

· Faire du cœur métropolitain un espace 
emblématique de la qualité architectu-
rale des constructions, des ouvrages et 
de l’aménagement de l’espace public ;  

· Favoriser les centralités urbaines et la 
mobilisation du renouvellement urbain ; 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels ; 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par la rue 
du Ballon et l’avenue de Kaarst. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se feront conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
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ARTICLE 2.5  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La desserte des constructions par les 
voies publiques ou privées doit assurer 
une meilleure connexion avec les voies 
existantes, et créer des perméabilités 
entre les différents espaces libres en or-
ganisant une circulation spécifique au 
site. 

Un nouvel axe nord-sud relie la rue de 
Kaarst à la rue de Ballon tandis que des 
axes secondaires est-ouest créent des 
liens entre les grands espaces verts qui 
bordent le site. Certains de ces axes se-
condaires sont de faible gabarit; la circu-
lation et l'emprise automobile y sont limi-
tées. 

ARTICLE 2.6  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 
· Le nombre de places répond aux be-

soins de l'ensemble de la zone. 
· Des aires de stationnement pour le sta-

tionnement temporaire des véhicules 
notamment de livraison et de transport 
en commune (autobus, etc) sont amé-
nagées. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 
· L'essentiel du stationnement est re-

groupé et enterré.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.7  

Transports en commun 

Le site se situe à 300 mètres de la gare 
de Lille-Europe et à 600 mètres de la gare 
Lille-Flandres et du métro. Le site dispose 
également de stations V’Lille qu’il est 
possible de déplacer. 
La localisation des entrées des bâtiments 
et l’organisation des liaisons piétonnes et 
cyclables favorise l’accès le plus aisé et 
direct à la rue du Ballon afin d’assurer le 
lien vers la station de métro et les gares. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le projet doit proposer un équilibre pro-
grammatique afin d’intensifier la vie du 
quartier et de le rendre plus animé et ac-
cueillant. Logements pour tous, com-
merces, services, et lieux de travail parti-
cipent ainsi à l’animation de ce quartier. 
La programmation se décline selon les 
surfaces de plancher suivantes : 
· environ 45.000 m² pour le nouveau 

siège de la MEL, qui est localisé à proxi-
mité du boulevard périphérique ; 

· environ 280 logements ; 
· environ 20.000 m² de bureaux ; 
· environ 2.000 m² de commerces et ser-

vices de proximité. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Le projet prévoit d’implanter environ 280 
logements en continuité du quartier de la 
Madeleine, et face aux espaces verts pu-
blics existants (parc des Géants, parvis 
des nuages, Cimetière de l’Est). Les ilots 
comprennent des typologies variées per-
mettant de répondre à une diversité de 
besoins.  

Les dispositions du règlement liées à la 
servitude de mixité sociale (SMS) et la 
servitude de taille de logement (STL) de 
Lille s’appliquent pour promouvoir la réa-
lisation de logements de grande taille et 
la mixité sociale. 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerces et 
activités de 
service 

Environ 2 000 m² 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Equipements 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Environ 45 000 m² 

Les rez-de-chaussée le long du parc des 
géants, de la nouvelle voie et de la rue du 
Ballon peuvent accueillir des commerces, 
services et équipements publics et d’inté-
rêt collectif, complémentaires au siège de 
la MEL (Métropole Européenne de Lille). 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

Bureaux Environ 20 000 m² 

Au sud, face au boulevard Pasteur, envi-
ron 20 000m² de bureaux peuvent s’ins-
taller aux côtés du nouveau siège de la 
MEL (Métropole Européenne de Lille). 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet s’inscrit en continuité du tissu ur-
bain de la Madeleine pour créer une tran-
sition entre les habitations du quartier du 
Romarin et Euralille. Les hauteurs des 
constructions respectent donc des varia-
tions du nord vers le sud. 

Une attention particulière est portée à 
l’accroche du nouveau quartier avec les 
maisons de ville de la Madeleine. En li-
mite nord du site, les hauteurs des cons-
tructions doivent être en harmonie avec 
les maisons existantes le long de l'ave-
nue Verdi. Il est aménagé le long des 
fonds de parcelles de l'avenue Verdi, à 
l'exception des angles, une zone de tran-
sition de 12m non aedificandi sur laquelle 
les constructions en surfaces ne sont pas 
autorisées. Toutefois, il peut être amé-
nagé dans cette zone des locaux en 
sous-sol affectés notamment au station-
nement.  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sur la frange ouest du site, l'ordonnance-
ment des constructions doit permettre 
d'assurer une perméabilité sur le parc des 
géants. Sur la frange est, des émer-
gences peuvent rythmer la façade de la 
rue du Ballon. Le (ou les) immeuble(s) de 
grande hauteur se situe(nt) à la pointe 
sud du site de manière à constituer un ef-
fet signal et optimiser sa visibilité. Une 
gradation des hauteurs de 12m à 50m 
vers le(ou les) immeuble(s) de grande 
hauteur doit (-vent) être respecté(s) afin 
d’optimiser sa (ses) visibilité(s) et de mi-
nimiser son (ses) impact(s) sur le quartier 
habité.  
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Une promenade piétonne doit longer le 
parc des Géants et mener au sud du 
quartier, au pied du ou des immeubles de 
grande hauteur. Le parvis principal de ce 
ou ces immeubles de grande hauteur est 
réalisé dans la continuité du parvis des 
nuages et pourrait se prolonger en pas-
serelle reliant le parc Matisse et le parc 
des géants. 

Les emprises de la rue de la Commu-
nauté, du parc des géants et du parvis 
des nuages sont incluses dans le projet 
permettant de redéfinir le lien entre les 
parcs et le futur quartier.  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le quartier bénéficie de la proximité im-
médiate de trois espaces verts : le parc 
des géants, le parvis des nuages, et le ci-
metière de l’est. Le projet renforce la pré-
sence du végétal dans le quartier, afin 
d’offrir un cadre de vie agréable et d’intro-
duire de la nature en centre urbain. Pour 
cela, le projet favorise : 
· Un parvis planté pour le ou les im-

meubles de grande hauteur, qui permet 
une transition avec le parvis des 
Nuages ; 

· Des bandes plantées le long des axes 
secondaires est-ouest pour créer une 
intimité des logements au rez-de-chaus-
sée ; 

· Des cœurs d’ilots plantés ; 
· Un aménagement végétal des places et 

des voiries ouvertes à la circulation. 
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ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 

Non règlementé 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 

Non règlementé 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 

Non règlementé 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Une promenade de qualité est assurée 
entre le Front Nord et le parc Matisse, ainsi 
qu’entre le cimetière de l’Est et la trame 
verte inscrite au schéma de quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE 
SAINT-SAUVEUR 

► Contexte 

Situés au centre de l'agglomération et 
dans un quartier qui concentre des équi-
pements et des infrastructures à vocation 
métropolitaine, les 23 hectares de l'an-
cienne gare de fret Saint-Sauveur consti-
tuent une opportunité foncière unique 
pour renforcer l'attractivité du cœur de la 
métropole et des fonctions majeures 
qu'elle accueille. 

En 2012, une phase d’études préalables 
engagée par la Métropole Européenne 
Lille et la Ville de Lille a permis de définir 
les valeurs et les orientations program-
matiques qui ont présidé à l’élaboration 
du projet. 

Le conseil de la Métropole Européenne 
de Lille a décidé la création de la ZAC 
Saint-Sauveur visant à : 
· Développer et renforcer le centre de la 

Métropole : le projet « Saint-Sauveur » 
sera un quartier principalement résiden-
tiel, qui développera à terme environ 2 
500 logements.  

· Créer un nouvel espace de destination 
à l'échelle métropolitaine par la constitu-
tion d'une polarité culturelle et commer-
ciale. 

· Créer un quartier sur une dynamique 
d’activités créatives en lien avec les éta-
blissements scientifiques, universitaires 
et culturels mitoyens du secteur. 

· Inscrire le site de Saint-Sauveur dans la 
ville en le raccrochant dans son environ-
nement urbain et les quartiers alentours. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Élargir le cœur métropolitain pour ac-

croître son rayonnement ; 
· Renforcer le cœur métropolitain pour 

accroitre le rayonnement et l’attractivité 
de la métropole ; 

· Faire du cœur métropolitain un espace 
emblématique de la qualité architectu-
rale des constructions, des ouvrages et 
de l’aménagement de l’espace public ; 

· Favoriser les centralités urbaines et la 
mobilisation du renouvellement urbain ; 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels ; 

· Renforcer le rôle moteur de développe-
ment du cœur métropolitain en s’ap-
puyant notamment sur l’implantation de 
nouveaux équipements structurants tel 
que la piscine olympique. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

La desserte du site est assurée par les 
voies existantes suivantes :  
· la rue Camille Guérin au nord ; 
· la rue de Cambrai au sud ; 
· le parc Jean-Baptiste Lebas à l’ouest ; 
· le boulevard Painlevé et Hoover à l’est. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
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Le statut de rues autour de la friche fait 
l’objet d’une hiérarchisation qui doit per-
mettre de pacifier la circulation automo-
bile du futur quartier. 

Les principaux axes de transit autour de 
la friche - la rue de Cambrai, le boulevard 
Hoover, le boulevard Louis XIV- sont des 
rues circulées à 50 km. 

C’est également le cas du boulevard 
Jean Baptiste Lebas, qui fait partie de la 
grande structure viaire de Lille. 

Un dispositif de ralentissement au niveau 
de la connexion piétonne entre le parc JB 
Lebas, la cour Saint Sauveur et le futur 
cours est néanmoins recherché. 

Les axes qui bordent la friche (rues Ca-
mille Guérin, rue Calmette, Maréchal 
Vaillant, etc.) sont aménagés en zone 30. 
Il s’agit de favoriser une desserte du site 
apaisée et de garantir une bonne cohabi-
tation entre les modes de déplacements. 

ARTICLE 2.5  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le parti est pris de ne pas créer d’axe rou-
tier nord-sud ou est-ouest traversant le 
site de part en part, le transit est ainsi 
maintenu sur le boulevard Hoover et la 
rue de Cambrai.  

Les axes qui innervent la friche (les nou-
velles voies créées sur site) sont aména-
gés en zone 30. Il s’agit de favoriser une 
desserte du site apaisée et de garantir 
une bonne cohabitation entre les modes 
de déplacements. 

Les espaces publics au cœur des sec-
teurs des îlots nordiques et du secteur 
des halles sont traités en aires piétonnes 
où les modes actifs sont prioritaires et où 
la voiture est tolérée pour des usages 
ponctuels (livraison des courses, déposer 
des personnes, déménagement, etc.). 

Son accès est contrôlé par des solutions 
urbaines (jeu du mobilier et du paysage, 
profil des rues étroites, présence d’une 
bande flexible le long des bâtiments, 
etc.). 

ARTICLE 2.6  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.7  

Transports en commun 

La ligne de métro traverse le site en aé-
rien et dispose de deux stations à proxi-
mité (Porte de Valenciennes au sud et 
Lille Grand Palais au nord), bénéficiant 
d’accès piétons/cyclables directs vers 
l’opération qu’il conviendra de prolonger 
dans Saint Sauveur conformément aux 
liaisons reprises au schéma d’aménage-
ment d’ensemble. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le programme global prévisionnel des 
constructions allie intimité et intensité en 
prévoyant environ 240 000 m² (plus ou 
moins 10%) de surface de plancher se ré-
partissant de la manière suivante : (voir 
ci-dessous) 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/ Habitation  

La programmation logement s’inscrit plei-
nement dans les objectifs de production 
du PLH, à savoir construire : 
· un habitat plus mixte ; 
· un habitat plus durable ; 
· un habitat plus solidaire. 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation logement est d’environ 
165 000 m² (plus ou moins 10 000m²) de 
surface de plancher. 

D/  Commerce et activités de service 

La programmation commerce et activités 
de service est d’environ 20 000 m² (plus 
ou moins 5 000 m²) de surface de plan-
cher. 

Les commerces et les activités de service 
s’implantent de manière privilégiée dans 
les zones de mixité fonctionnelle repé-
rées au schéma d’aménagement d’en-
semble. 

E/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Groupe 
scolaire, une 
piscine 
olympique, 
deux gymnases 

Environ 20 000m² (plus ou 
moins 5000 m²) 

F/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

La programmation pour les autres activi-
tés des secteurs secondaire ou tertiaire 
est d’environ 35 000 m² (plus ou moins 
10 000 m²) de surface de plancher. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet St-Sauveur s’inscrit dans une 
dynamique urbaine de renforcement et 
d’élargissement de la centralité lilloise. La 
localisation centrale de la friche et sa 
proximité avec de multiples polarités de la 
ville - le quartier des gares, le centre com-
merçant, la citadelle, le quartier adminis-
tratif, Wazemmes,… - font du projet ur-
bain une occasion unique pour les faire 
participer en un ensemble urbain cohé-
rent. 

Il s’agit de constituer une centralité attrac‐
tive par elle-même, et de l’articuler aux 
autres polarités lilloises par des parcours 
simples, lisibles et activés. Le projet 
Saint-Sauveur permet de doter la ville 
d’un nouveau morceau de ville clé qui 
contribue à renforcer le rayonnement du 
cœur métropolitain. 

Quatre enjeux majeurs président à sa ré-
ussite : 
· faire participer dans un seul ensemble 

cohérent les futurs programmes métro-
politains de Saint Sauveur et ceux qui 
sont déjà là (en particulier l’équipement 
St So avec son bistrot, sa salle de ci-
néma, sa cour et ses lieux d’exposition, 
et le parc Jean Baptiste Lebas…) 

· relier la nouvelle centralité ainsi créée 
aux lieux de centralité voisins par des 
parcours piétons-vélos animés, et en 
particulier la rue de Paris, le boulevard 
de la Liberté, la rue Gosselet ; 

·  assurer des parcours simples et lisibles 
vers la nouvelle centralité à partir des 
stations de métro proches et des quar-
tiers denses préexistants : Euralille 2 et 

Porte de Valenciennes, St Michel et 
Moulins ; 

· maintenir une réserve foncière pour une 
éventuelle station de métro dans le sec-
teur de la Vallée. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet se structure autour d’une cen-
tralité linéaire constituée par un grand es-
pace public orienté est-ouest, appelé « le 
cours ». (cf. schéma d’aménagement 
d’ensemble) 

Installé dans le prolongement de la rue 
Gosselet / Brûle Maison, il s’intègre dans 
les tracés historiques de la ville. 

Cette colonne vertébrale délimite : 
· Au nord, le secteur des halles où se 

développe une typologie des grands 
îlots, qui caractérise aussi les institu-
tions que sont l’ENSAM, l’Institut Pas-
teur et la mairie à proximité. Pour ren-
forcer l’intensité de ce secteur, des opé-
rations denses sont bâties entre la rue 
Camille Guérin et le cours. De nouvelles 
porosités nord-sud entre le cours et la 
rue Camille Guérin sont créées (liaisons 
douces). Il s’agit du lieu de destination 
et d’intensité du futur quartier. 

· Au sud, le secteur des îlots nor-
diques propose un morcellement et une 
porosité importante, avec une attention 
particulière à la mixité sociale et pro-
grammatique.  

· Ainsi s’organise un secteur résidentiel à 
la trame serrée et poreuse. Celui-ci se 
structure selon une trame de 60 mètres 
par 60 mètres déformée par le contexte 
urbain et des continuités végétales. Ce 
tissu urbain rend possible un certain 
nombre de caractéristiques urbaines 
contemporaines : des espaces publics 
où les modes doux ont la priorité, une 
animation de l’espace public et la cons-
titution d’îlots à échelle humaine. 
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· Deux axes est ouest ponctués de pla-
cettes innervent ce secteur. Le “chemin 
vert”, au sud, fortement végétalisé, as-
sure une continuité écologique entre le 
parc Jean-Baptiste Lebas et la tranchée 
ferroviaire. “Le chemin de fer”, plus au 
nord, est davantage minéral. 

· À l’est, le secteur de la Vallée joue 
avec le paysage et la topographie natu-
relle du site, un peu plus élevée à cet 
endroit que dans le reste de la friche. 
Autour du parc de la Vallée, le nouvel 
espace vert situé au débouché de la 
tranchée ferroviaire, deux ensembles 
urbains ambitieux s’organisent. Dans le 
prolongement des halles sont aména-
gés les deux grands îlots de logements 
qui jouent avec la topographie et tirent 
profit du paysage grâce à leur impor-
tante hauteur et leur aménagement en 
terrasses. Au sud-est de la friche, vers 
la Porte de Valenciennes, un secteur 
dense est prévu avec notamment l’ac-
cueil de bâtiments à vocation mixte et 
d’une piscine d’envergure métropoli-
taine.  

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions doit 
respecter celle résultant du schéma 
d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect du schéma d’aménagement d’en-
semble. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet décline une variété de lieux de 
vie complémentaires dans le quartier. 
Ceux-ci vont de l’échelle intime et privé, 
notamment dans les cœurs d’îlots, 
jusqu’à l’intensité métropolitaine du 
cours, en passant par des lieux de voisi-
nages et de quartier comme les espaces 
de rencontre du secteur des îlots nor-
diques. Ces espaces de respiration et de 
rencontre sont localisés à la fois sur les 
franges de la friche afin que les quartiers 
avoisinants en bénéficient, et au sein du 
quartier.  

ARTICLE 6.2 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Non règlementé 

ARTICLE 6.3 

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 
 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site de Saint-Sauveur tient une place 
stratégique à l’échelle de la ville de Lille, 
notamment en ce qui concerne le milieu 
de la sous trame rocheuse et rocailleuse, 
qui se concrétise sur le site par la pré-
sence de nombreuses espèces remar-
quables de ce milieu, dont une protégée 
au niveau régional. 

L’intérêt écologique du site repose égale-
ment sur la mosaïque de milieux qui le 
composent et sa position à la lisière entre 
le milieu très urbain et le grand paysage. 

Le projet propose de raccorder Saint-
Sauveur aux entités existantes : le parc 
Jean-Baptiste Lebas, le boulevard de la 
Liberté menant à la Citadelle, le faisceau 
ferroviaire qui connecte au grand pay-
sage naturel et agricole du Sud-Est, par 
la création d’une mosaïque d’espaces re-
liés entre eux sur le site : 
· Le parc de la vallée, espace vert d’envi-

ron 3,4 hectares ; 
· le cours Saint-Sauveur ; 
· la « vague verte » constituée par la suc-

cession d’espaces verts « en 3D » au 
cœur des îlots résidentiels (cœurs d’îlot 
plantés, façades et toitures végétali-
sées…) ; 

· le « chemin de fer », qui constitue en un 
espace plus minéral, potentiellement 
capable d’accueillir des plantes du mi-
lieu sec. 
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Une attention particulière est accordée à 
l’environnement. Des continuités végé-
tales sont tissées entre le parc Jean-Bap-
tiste Lebas et le nouveau parc de la vallée 
à l’est du quartier grâce à l’aménagement 
du chemin vert et d’espaces du cours. 
Ces espaces permettent d’assurer une 
continuité verte entre Lille intra-muros et 
la trame paysagère métropolitaine. A 
cette figure naturelle majeure viennent 
s’articuler d’autres dispositifs paysagers 
constitués des cœurs d’îlots plantés et 
des squares. 

L’ensemble assure au futur quartier un 
plus grand confort climatique et garantit 
un air plus sain. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Des réseaux énergétiques intelligents 

Le projet met enfin en œuvre un dévelop-
pement durable des nouveaux réseaux 
énergétiques qui sont déployés dans le 
quartier. 

Dans ce cadre, une planification énergé-
tique dynamique et concertée est mise en 
œuvre avec les concessionnaires afin de 
comparer différents scénarios d’approvi-
sionnement énergétique à travers une 
grille d’analyse prenant en compte les im-
pacts environnementaux (taux de couver-
ture en énergie renouvelable, bilan car-
bone) et les impacts économiques (coûts 
d’investissement en infrastructure, coût 
du logement, recherche de mutualisa-
tions impacts sur la facture énergétique 
des futurs habitants et usagers). Cette 
planification vise à voir émerger des solu-
tions assurant l’interopérabilité des ré-
seaux énergétiques, le stockage de 
l’énergie et une gestion raisonnée à tra-
vers des procédés de type smartgrids. 

La mobilité dans le quartier Saint Sauveur 
est favorisée par un système de mobi-
lité qui donne la priorité aux modes 
doux. 
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le respect de la santé des habitants 
est l’un de ces objectifs. Les caractéris-
tiques du site (friche relativement préser-
vée des nuisances, aussi bien en termes 
d’ambiance acoustique que de qualité de 
l’air) et les objectifs développés par les 
politiques publiques ont amené à consi-
dérer les problématiques liées à la santé 
et au confort des futurs habitants et usa-
gers comme un enjeu majeur pour l’amé-
nagement de Saint-Sauveur. 

Ces thématiques sont traitées dans le 
projet à travers des propositions spéci-
fiques sur les formes urbaines du futur 
quartier (limitation de l’exposition des po-
pulations aux nuisances, dispersion des 
polluants atmosphériques, etc.), sur les 
orientations en faveur du développement 
de la mobilité durable (zones de ren-
contre, itinéraires de circulations douces, 
positionnement des stationnements, etc.) 
et sur la lutte contre l’effet d’îlot de cha-
leur urbain. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE 
VAUBAN ESQUERMES/ 
BOULEVARD DE 
LORRAINE 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 2,7 hectares 
environ 

Au sud de la citadelle de Lille, le long du 
canal de la Deûle, dans le quartier de 
Vauban-Esquermes, l’îlot Lestibou-
dois/Roland est situé le long du port de 
Lille. Il s’insère dans un quartier mixte qui 
regroupe des activités liées notamment 
au port, des équipements (Ecoles de 
commerce et d’ingénieur, collège Levy 
Strauss, etc.) et un tissu résidentiel assez 
dense constitué d’immeubles et de mai-
sons mitoyennes. 

Au sud du centre-ville de Lille, desservi 
par le métro (ligne 2 – port de Lille), et à 
proximité du secteur des Rives de la 
Haute Deûle, des quartiers Vauban Es-
quermes et Bois Blancs, l’îlot Lestibou-
dois/Roland s’insère dans un quartier at-
tractif au cœur de la métropole lilloise. 

Sur ce tènement, les enjeux sont : 
· Retrouver des perméabilités douces 

vers le canal de la Deûle 
· Proposer un espace commun végéta-

lisé pour le quartier 
· Offrir une variété de logements pour 

tous à proximité du centre de Lille 
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► Objectifs poursuivis  

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Renforcer le cœur métropolitain pour 

accroître le rayonnement et l’attractivité 
de la métropole par la mise en oeuvre 
des projets urbains exemplaires et inno-
vants tels que l’intensification des quar-
tiers du projet Port de Lille ; 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers par un traitement adapté de 
l’espace public et une reconquête des 
coupures urbaines (boulevards de la 
Moselle et de la Lorraine, Port de Lille) 

· Reconnecter les berges des canaux à la 
ville et s’appuyer sur les infrastructures 
pour créer de nouvelles continuités ur-
baines favorisant les cheminements 
piétons et cyclables ; 

· Favoriser le renouvellement urbain 
dans ces quartiers et l’accompagne-
ment des projets urbains en cours sur 
les friches ou délaissés  

· Offrir un cadre de vie qui serve l’ambi-
tion métropolitaine par la valorisation 
des bords à canal en tant que « poumon 
vert métropolitain »  

· Favoriser les centralités urbaines et la 
mobilisation du renouvellement urbain ; 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Le projet devra développer des solu-
tions innovantes de chauffage (géo-
thermie, exploitation de la chaleur du 
réseau d’eaux usées, etc.) 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se feront conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Les accès principaux au site devront être 
localisés à l’articulation entre la rue 
Charles de Muyssaert et le boulevard de 
Lorraine et entre la rue Philippe-Laurent 
Roland et la rue Auber. 

Des accès secondaires devront être amé-
nagés sur les rues Delphin Petit, Lesti-
boudois et Charles de Muyssaert. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le projet ne comporte pas de voies ac-
cessibles aux voitures hormis les accès 
pompiers. Il doit s’appuyer uniquement 
sur un réseau de voies douces (piétonnes 
et cycles). Un grand axe relie les deux ac-
cès principaux et des axes secondaires 
viennent connecter le site aux rues exis-
tantes. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le stationnement est géré à l’échelle du 
site et intégré aux constructions.  

Son impact sur les rez-de-chaussée des 
immeubles devra être minimisé afin de li-
miter les façades aveugles les longs des 
rues existantes. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La localisation des entrées des bâtiments 
et l’organisation des liaisons piétonnes 
doit favoriser l’accès le plus aisé et direct 
au boulevard de Lorraine afin d’assurer le 
lien vers la station de métro. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation à l’échelle du site est 
d’environ 30 000 m² de surface de plan-
cher (hors emprise foncière de la Halle). 

Des ensembles collectifs peuvent être 
développés sur le reste de l’îlot. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Une couture doit être assurée avec les 
maisons groupées existantes au nord du 
site.  

B/  Autres 

La halle est identifiée comme une réserve 
foncière à valoriser. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

Répartition diversifiée de l’offre 

Les mesures suivantes se substituent au 
règlement afin de décliner la servitude de 
mixité sociale (SMS) et la servitude de 
taille de logement (STL) de Lille de la ma-
nière suivante :  
· 35% LLS (au minimum) 
· 20% accession sociale (possibilité d’un 

montage en OFS - organisme de foncier 
solidaire) (au minimum) 

· 10% logements intermédiaires  
· 40% libre. 

Le programme devra comporter 20% de 
T4 et plus.  
 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit intégrer un 
grand espace commun paysager en 
cœur de quartier qui ouvre à terme des 
vues sur le canal de la Deûle bénéficiant 
à l’ensemble du quartier. Sa vocation doit 
faciliter les connexions au métro, offrir un 
espace de convivialité pour les logements 
tout en répondant aux contraintes d’ac-
cessibilité des pompiers et d’offrir une 
aire des jeux au rayonnement du quartier. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

L’alignement des ensembles collectifs le 
long de la rue Charles de Muyssaert doit 
s’implanter en peigne de manière à créer 
des vues sur le cœur d’îlot. Sur les autres 
rues, l’alignement peut être continu.  
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

Des variations d’épannelage doivent être 
privilégiées afin d’optimiser l’éclairement 
des logements. Les hauteurs doivent 
également prendre en compte les hau-
teurs des bâtiments existants. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect du schéma d’aménagement d’en-
semble. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces publics de qua-
lité adaptés aux évolutions des usages 

Un vaste espace commun paysager doit 
être aménagé en cœur d’îlot. Il doit être 
planté et peut proposer des activités ré-
créatives (aires de jeux, de pétanque, 
bancs …). 

Deux places mixant minéral et végétal 
doivent être aménagées à l’entrée de l’îlot 
à l’articulation entre la rue Charles de 
Muyssaert et le boulevard de Lorraine et 
à l’articulation entre la rue Philippe-Lau-
rent Roland et la rue Auber. 

Une place mixant minéral et végétal peut 
également être aménagée en cœur d’îlot 
à l’entrée de la halle. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La halle est identifiée comme un bâtiment 
de réserve foncière à valoriser. 

La requalification de la halle doit assurer 
des transparences autant que possible 
afin de permettre des vues de la rue Les-
tiboudois sur le cœur d’îlot végétalisé. 

La petite maison située à l’angle de la rue 
Delphin Petit/Roland doit être conservée 
à l’entrée du jardin. Sa programmation 
peut être liée au jardin (ex: café ou res-
taurant ; atelier d’artiste, local associatif, 
pavillon d’exposition) mais peut être éga-
lement affectée au logement. 
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ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LILLE 
SITE DE MULTILOM 

► Contexte 

Le site constitue aujourd’hui une vaste 
emprise imperméable dédiée principale-
ment à l’activité logistique, qui s’oppose 
au tissu résidentiel dans lequel il s’insère. 
La mutation du site en secteur d’habita-
tion relève l’enjeu du décloisonnement 
des quartiers et leur porosité. Ce change-
ment d’affectation permet également de 
répondre aux besoins en logements du 
secteur.  

La présence d’un arrêt de Métro à moins 
de 400 mètres du site, ainsi que de nom-
breux équipements publics (média-
thèque, EHPAD, etc.), offre un fort poten-
tiel de mutation pour le site et d’intégra-
tion au quartier et à la ville. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· de requalifier cet ancien site industriel 

en quartier de logements qualitatifs ; 
· de favoriser le renouvellement urbain en 

requalifiant un site industriel dans un 
tissu urbain existant, et contribuer ainsi 
à limiter l’étalement urbain ; 

· de conforter et améliorer le cadre de vie 
en favorisant un aménagement pay-
sagé de qualité ; 

· de mailler le territoire en tissant des 
liens importants inter-quartiers ; 

· de répondre aux besoins diversifiés de 
logements sur le territoire ; 

· de construire densément à proximité 
des infrastructures de transport et ré-
pondre à une demande d’individualisa-
tion de l’habitat ; 

· de réaliser des espaces communs fonc-
tionnels, de qualité et mettre en place 
des sols fertiles et perméables, supports 
de biodiversité. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte du site est assurée par la rue 
Albert Thomas et par la rue Jules 
Guesde. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
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ARTICLE 2.5  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Deux voies nouvelles sont créées, per-
mettant à la fois de desservir le quartier 
et de l’ouvrir sur le tissu urbain existant.  

Ces deux voies sont orientées nord-sud 
et permettent :  
· de relier les rues Jules Guesde et Albert 

Thomas 
· de prolonger la rue du Puits au Bois 

jusqu’à la rue Albert Thomas. 

Ce maillage est complété par des allées 
piétonnes permettant de desservir les lo-
gements. 

Toutes les voies sont paysagères et les 
allées piétonnes sont largement plantées. 

ARTICLE 2.6  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 
· L’organisation du stationnement se fait 

de façon à limiter le nombre de places 
construites en surface et à favoriser le 
stationnement automobile dans des 
parkings en sous-sol. Ainsi, dans la me-
sure des contraintes imposées par le 
projet, la majorité du stationnement se 
fait en sous-sol, favorisant la perméabi-
lité du quartier et laissant un maximum 
d’emprises dédiées aux espaces verts.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles du règlement : 
· Les places construites en surface font 

dans le même temps l’objet d’un traite-
ment paysager visant à les intégrer de 
façon optimale au projet et à limiter leur 
impact sur l’environnement notamment 
depuis les espaces publics.  

ARTICLE 2.7  

Transports en commun 

Le site est voisin de la station ‘’Maison 
des enfants’’ de la ligne 2 du métro. Il bé-
néficie ainsi d’une excellente desserte. La 
localisation des entrées des bâtiments et 
l’organisation des liaisons piétonnes doit 
favoriser l’accès le plus aisé et direct à la 
rue Jules Guesde afin d’assurer le lien 
vers la station de métro. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation globale du site est 
d’environ 51 000 m² de surface de plan-
cher. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

Les enjeux programmatiques sont : 
· créer une offre de logements diversifiée 

et complémentaire en lien avec le Pro-
gramme Local de l’Habitat ; 

· conformément aux orientations du Plan 
Programme Urbain Lommois, des es-
paces communs paysagés (parc, 
square et traverses) sont créés en ac-
compagnement de l'intensité urbaine 
ambitieuse souhaitée. 

Des programmes de logements (libres et 
sociaux) sont développés, ainsi que des 
résidences thématiques favorisant le par-
cours résidentiel au sein du quartier et de 
la Ville (seniors, étudiants). Sont égale-
ment autorisés les commerces et ser-
vices de proximités liés à de l’activité mé-
dicale répondant aux besoins des futurs 
habitants. 

A/  Habitation 

La programmation de logements est d’en-
viron 40 000m² de surface de plancher. 
S’ajoute à cette programmation deux ré-
sidences thématiques correspondant aux 
surfaces de plancher suivantes : 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Maison 
médicale + 
Pharmacie 

Environ 500m² 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

La programmation de logements répond 
aux objectifs de mixité sociale selon la ré-
partition suivante : 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre 52% 

Locatif social 38% 

Accession sociale 10% 

Total 100% 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 
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Section 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les constructions sont implantées sur le 
site de façon différenciée, présentant un 
épannelage varié (entre R+2 et R+5), en 
fonction de leur environnement et des 
usages qu’elles favorisent. Un front bâti 
est constitué sur la rue Jules Guesde. 
Des bâtiments faisant office de « signal 
architectural » sont implantés aux extré-
mités et aux croisements des rues Jules 
Guesde, Albert Thomas et le long de la 
voie créée permettant de les relier. Des 
bâtiments de taille plus réduite, avec une 
implantation plus éparse, sont privilégiés 
du côté des rues de Verdun et Anne De-
lavaux.  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet revisite le concept de Cité-Jar-
din, dont la Délivrance voisine offre un 
exemple pertinent. Le futur quartier se 
veut néanmoins plus compact et plus ou-
vert sur la ville. Les constructions s’intè-
grent le long d’une « rue-parc » dévelop-
pée sur l’axe Nord-Sud.  

Le projet se décompose en plusieurs en-
tités architecturales répondant à des be-
soins et des usages différents. Cette dis-
tinction permet d’intégrer de façon opti-
male les bâtiments dans leur environne-
ment direct : les constructions mi-
toyennes des axes routiers viennent four-
nir un signal urbain sur la présence du 
nouveau quartier, quand les bâtiments 
voisins des zones résidentielles seront 
plus espacés et plus bas.  

Enfin, ces différents ensembles sont arti-
culés de façon à créer de nombreux es-
paces communs paysagers (venelles, jar-
dins, squares) favorisant les mobilités 
douces et confortant la qualité de vie des 
habitants.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces extérieurs communs (rues, 
parc et squares) doivent favoriser la per-
méabilité du quartier. Un traitement pay-
sager particulier est apporté afin de mêler 
la sensation ou l’expression d’urbanité à 
la campagne, aux espaces verts. 

Le projet a pour ambition de créer des es-
paces extérieurs paysagés généreux et 
variés. Trois échelles différentes sont 
proposées, répondant à de multiples 
usages et permettant d’intégrer le quar-
tier dans la ville tout en garantissant un 
cadre de vie de qualité aux futurs habi-
tants :  
· des jardins privatifs ;  
· des squares à usage commun ;  
· un grand parc linéaire traversant le site 

du Nord au Sud accompagné d’un axe 
de mobilité douce reliant la rue Albert 
Thomas à la station de métro « Maison 
des Enfants ».  

ARTICLE 6.2 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.3 

Aspect extérieur des 
constructions 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La limite entre les jardins privatifs et les 
espaces communs (cœur d’îlots, allées 
piétonnes, voies circulées) est traitée de 
manière qualitative : les clôtures doivent 
être végétalisées (haie végétale multi-es-
sences alternant tiges hautes et planta-
tions arbustives (essences régionales), 
cette végétation devant être visible de-
puis les espaces communs. 
 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

La programmation répond aux objectifs 
d’habitat durable, de qualité des maté-
riaux, d’insertion urbaine, de traitement 
paysager et de valorisation des modes de 
circulation doux. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LINSELLES 
SITE RUE DE LA 
VISCOURT 

► Contexte 

Le site de la Rue de la Viscourt repré-
sente une surface d’environ 8.325 m². 

Ce terrain se situe en entrée de com-
mune, et est entouré d’un cordon boisé. 

Ce site peut créer le lien entre la zone ur-
banisée de la Vignette et la continuité, 
moins dense, de la rue de la Viscourt me-
nant à la commune de Roncq. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
· Viser une intensification générale, mo-

dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Répondre aux besoins en matière de lo-
gements et e parcours résidentiels.  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès au site se fait depuis la rue de la 
Viscourt.  
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La desserte automobile est assurée par 
la création d’une voirie double sens des-
servant l’ensemble des parcelles. Cette 
voirie est raccordée, sur la Rue de la Vis-
court. Son statut est celui d’une voie de 
circulation apaisée. 

Un espace est créé en accompagnement 
de voirie afin d’assurer le cheminement 
des piétons depuis et vers la Rue de la 
Viscourt. 

Ponctuellement, sont également créés 
des espaces verts d’accompagnement de 
voirie afin d’assurer une qualité de vie au 
nouveau quartier. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

 Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Entre 20 et 25 logements/ha 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel Environ 16 
logements 

 

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 20 
logements 

 

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

 Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre Environ 50% 
du nombre de 
logements 

 

Locatif social Environ 50% 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Afin d’assurer une qualité du paysage 
perçu depuis la plaine agricole, le cordon 
boisé ceinturant le site est préservé. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La voirie et espaces verts d’accompagne-
ment répondront au cahier des charges 
communautaire. 

Un soin tout particulier est accordé à la 
réalisation des espaces verts qui se vou-
dront persistants et demanderont un en-
tretien minimum. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Exploitation ICPE 

La marge de recul liée à la présence de 
l’exploitation agricole classée ICPE face 
au site, doit être respectée. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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LINSELLES 
SITE RUE DE 
WAMBRECHIES 

► Contexte 

Le site de la Rue de Wambrechies repré-
sente une surface d’environ 7.923 m². 

Ce terrain est aujourd’hui utilisé en tant 
que dépôt de gravats par un particulier. 
Elle n’a donc aucune valeur ajoutée tant 
du point de vue architectural qu’écono-
mique. En effet, aucune activité profes-
sionnelle n’est liée à cet endroit. 

La Rue de Wambrechies est une rue 
d’habitat plutôt dense. On y retrouve, face 
au site, des logements de type 1930, 
toutes mitoyennes. Aménager ce côté de 
la voirie, permettra de retrouver un certain 
équilibre. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Viser une intensification générale, mo-

dérée et contextualisée des projets en 
extension 

· Accompagner la modernisation du parc 
de logements 

· Travailler une transition progressive de 
la ville vers la campagne 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 
Sans objet 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès au site s’effectue depuis la rue de 
Wambrechies où la circulation est très 
peu dense.  
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La rue de Wambrechies donne quant à 
elle sur l’un des axes principaux de la 
commune de Linselles, à savoir la Rue du 
Maréchal Joffre qui relie la commune de 
Bondues vers le sud et la commune de 
Wervicq Sud vers le nord. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La desserte automobile est assurée par 
la création d’une voirie double sens des-
servant l’ensemble des parcelles. Cette 
voirie est raccordée, sur la Rue de Wam-
brechies et aura un statut de voie apai-
sée. 

Un espace est créé en accompagnement 
de voirie afin d’assurer le cheminement 
des piétons depuis et vers la Rue de 
Wambrechies. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Entre 20 et 25 logements/ha 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 20 
logements 

 

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2  

T3  

T4  

T5 et +  

Total  

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

  

  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

  

  

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre Environ 60% 
du nombre de 
logements 

 

Locatif social Environ 40% 
du nombre de 
logements 

 

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Afin d’assurer une qualité du paysage 
perçu depuis la plaine agricole, une 
frange paysagère arbustive est prévue 
sur l’ensemble des parcelles privatives. 
Ainsi les fonds de jardins ne seront pas 
visibles depuis les champs. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Un soin tout particulier est accordé à la 
réalisation des espaces verts qui se veu-
lent persistants et demanderont un entre-
tien minimum. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Dans le cadre du projet, est prise en 
compte la présence de la ligne aérienne 
HT qui surplombe la pointe sud du site. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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MARCQ-EN-BAROEUL 
SITE DU PAVE 
STRATEGIQUE 

 

Contexte 

La commune de MARCQ EN BAROEUL 
a engagé une réflexion collégiale depuis 
2007, en concertation avec les com-
munes limitrophes, le SIGAL et la MEL. 
Les études, pour certaines engagées par 
la MEL, ont permis de définir des straté-
gies qui ont engendré des aménage-
ments structurés. 

Le site défini comme la frange urbaine 
entre la Ville construite et la zone agricole 
préservée par la Ville, s’étend le long du 
Pavé Stratégique avec d’une part, à l’Est 
l’aérodrome de LILLE – MARCQ et à 
l’Ouest la LIGUE DES FLANDRES DE 
TENNIS et INESIS GOLF PARK. 

Une première tendance décrite comme 
SPORT VALLEY a renforcé cet esprit 
avec l’arrivée de DOMYOS. 

Le SIGAL quant à lui, a facilité l’installa-
tion sur l’aérodrome d’un complexe dit de 
sports doux, qui sera bientôt renforcé par 
un hôtel, souligné par le développement 
modéré d’activités économiques tour-
nées vers la restauration et le tertiaire. 

La Ville a constitué peu à peu une réserve 
foncière limitrophe au Pavé Stratégique 
d’environ 13 hectares, qui ont vu naître 
récemment le Parc de la Ferme aux Oies, 
de portée intercommunale, permettant la 
création d’un espace ludique tout en pré-
servant un corps de ferme, qui représente 
la mémoire du lieu. 
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Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· préserver au Nord de cette zone, les es-

paces agricoles 
· renforcer la frange, dans un esprit de 

transition avec la zone urbaine 
· maîtriser une urbanisation adaptée per-

mettant une transition douce 
· promouvoir la mixité fonctionnelle, fac-

teur de praticité d’espaces ludiques, 
sportifs et de détente dans lesquels 
viendront se positionner de manière ra-
tionnelle, du logement accompagné par 
quelques commerces. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

En étroite collaboration avec la MEL, le 
site du Pavé Stratégique a déjà été amé-
nagé sur le plan routier, accompagné 
pour partie des concessionnaires de ré-
seaux. 

Cette initiative facilite le développement 
du programme de ce site qui pourrait voir, 
dès l’horizon 2019, les premiers aména-
gements. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Les 10 hectares dédiés à ces futurs amé-
nagements, sont déjà pourvus de ré-
seaux d’eau aux extrémités, incluant des 
hydrants, et seront naturellement éten-
dus.  

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Considérant l’étendue de l’espace et sa 
vocation verte volontairement préservée, 
le stockage des eaux pluviales est créé 
de manière naturelle par des espaces de 
tamponnement paysagers, incluant des 
exutoires par surverse vers la becque de 
MARCQ, élément remarquable du site. 

Un ensemble de noues achemine les 
eaux vers ces bassins, positionné sur les 
espaces verts à vocation publique. 

Cette gestion douce et écologique con-
jugue une fonctionnalité hydraulique insé-
rée dans un environnement végétal, qui 
garantit la préservation de la faune et de 
la flore.  

Les réseaux d’eaux usées de type uni-
taire déjà présents sur la RD 617 facilitent 
l’extension des besoins nécessaires au 
futur développement du site. 

Les grands espaces disponibles facilitent 
ce déploiement qui peut être réalisé sans 
contraintes. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  
A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des infrastruc-
tures  

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Desserte par les réseaux d’électricité au 
regard du projet  

Le site est desservi par les réseaux 
d’électricité, et comporte déjà un poste 
haute tension situé en bordure du Pavé 
Stratégique, côté Est. 

Desserte par les réseaux de communica-
tion électronique au regard du projet  

La desserte est assurée d’une part côté 
RD 617, incluant la fibre en cours d’instal-
lation pour desservir l’activité écono-
mique positionnée sur l’aérodrome, et 
d’autre part à partir de la rue Albert Bailly 
sur des réseaux existants. 

Desserte par les réseaux de gaz au re-
gard du projet  

Un réseau de transport gaz sillonne le 
Pavé Stratégique, incluant un poste de 
détente positionné sur le site de DO-
MYOS, qui permet à très court terme 
d’alimenter le site de l’aérodrome et à 
moyen terme, d’accompagner l’aména-
gement du site du Pavé Stratégique. 
 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 
 Desserte du site 

Le site présente tous les avantages 
viaires qui facilitent sa desserte. A l’Est, 
une ancienne route Nationale, à l’Ouest 
une ancienne route départementale, 
toutes deux déclassées, renforcées par 
un nœud routier que constitue la Rocade 
Nord-Ouest, véritable trait d’union entre 
l’A1, l’A 22 et l’A 25. 

Le Pavé Stratégique, qui longe et dessert 
le site par des aménagements récents, in-
cluent d’ores et déjà les futures voyettes 
d’entrée, sans oublier les espaces piéton-
niers et bandes cyclables isolés de la cir-
culation, par des aménagements paysa-
gers qualitatifs. 

Les transports en commun, et notamment 
la ligne 12, desservent le Pavé Straté-
gique avec des arrêts déjà aménagés.  

 Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’en-
semble3 

A l’Ouest, le Pavé Stratégique fait la jonc-
tion avec le carrefour de l’ex RD 6127 via 
une gestion par feux tricolores, et à l’Est, 
rue Albert Bailly, via un rond-point très 
conséquent. 

Le site du Pavé Stratégique est desservi 
de surcroit par 3 voies secondaires qui 
permettent de se diriger vers le cœur de 
Ville ou vers les secteurs agricoles au 
Nord. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 
La trame viaire du site s’organise con-
formément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Le site est desservi par des voies péri-
phériques existantes. Seules des voies 
de structure interne spécifiques aux fu-
turs aménagements seront créées.  
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Le pavé Stratégique dans sa conception 
initiale offre déjà une circulation piétonne 
isolée de façon paysagère de la voirie, et 
limitrophe à une piste cyclable entière-
ment sécurisée. 

Les voyettes éventuellement construites 
in situ dans le projet, garantissent le con-
fort des usagers dans un mode doux 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 
 Nombre de places 

Les normes de stationnement indi-
quées au plan du stationnement sont 
applicables. 

Bien que le site soit déjà, à l’Est, pourvu 
en stationnement par un parking existant 
de 130 places, il est indispensable de ren-
forcer ce potentiel par du stationnement 
en poche longitudinal de surface. 

 Modalités de réalisation 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

 Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site du Pavé Stratégique est bordé 
d’une part par la rue Albert Bailly, d’autre 
part par l’avenue des Olympiades qui 
sont toutes deux équipées d’arrêt exis-
tants et desservis par la ligne 12. Au bout 
du Pavé Stratégique, à moins de 300 m 
est implanté un ancien arrêt de bus sur 
l’ex RD 617 (rue Nationale) desservi par 
plusieurs lignes (Corolle, Liane 91, Ligne 
86) considérées comme à haut débit de 
service, faisant la liaison avec LILLE. 

 

 

 

 

SECTION 3 
Programmation 
ARTICLE 3.1   

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha maximum 

Le projet s’étend sur un rectangle d’envi-
ron 10 hectares, propriété de la Ville. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 
 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Secteur 2 : Ouest 

Il s’agit d’une partie stratégique compo-
sée de logements faisant la transition 
entre la Ville construite au Sud et la zone 
agricole des Belles terres au Nord. 

Cette transition impose une densité rai-
sonnable afin de préserver l’identité du 
site et les contraintes hydrauliques liées 
au passage de la Becque qui sera valori-
sée de façon paysagère. 

La densité maximum des logements ne 
peut excéder 35 logts/hectare. La Ville 
qui souhaite en partenariat avec la Pré-
fecture, renforcer la dynamique de cons-
truction de logements sociaux, garantit un 
pourcentage minimum de 30 % (80% en 
PLUS et 20% en PLAI). Un équipement 
municipal peut accompagner ce pro-
gramme, pour faciliter la cohésion so-
ciale. 

 Commerce et activités de service 

Afin de garantir sa viabilité économique, il 
est indispensable que ce secteur dispose 
de commerces d’accompagnement orien-
tés vers les mêmes thématiques 

 Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Secteur 1 : Est 

Positionné entre un secteur semi urba-
nisé à construire et la Ferme aux Oies, 
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cet espace est dédié à l’activité liée au 
bien-être de la personne, qui peut être 
renforcé par un aspect ludique et souli-
gné par une petite capacité d’accueil pour 
le tourisme itinérant. 

Secteur 3 : Centre 

Cet espace peut accueillir des équipe-
ments sportifs à dominante collective, 
afin de garantir et préserver la masse vé-
gétale du site. Ils peuvent être accompa-
gnés de constructions pérennes dans un 
concept écologique, à usage de ves-
tiaires et tribunes. 

Cette première partie d’environ 4 hec-
tares maximum, vient renforcer la syner-
gie déjà existante avec DOMYOS ainsi 
que le SIGAL avec la construction de sa 
salle de sports « doux », qui s’insère 
dans le concept de la « SPORT VAL-
LEY ». 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 
 Répartition diversifiée de l’offre 

Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30  

Access° sociale   

Total   

 Répartition des types de loge-
ments locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS Entre 0 et 80% du total de LLS 

PLAI 20% au moins du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Du fait du positionnement du site en bord 
de rocade, les orientations d’aménage-
ment prennent en compte les préconisa-
tions acoustiques concrétisées par la 
création de buttes végétalisées anti bruit 
déjà existantes partiellement. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception s’efforce 
d’intégrer les préconisations du livre I des 
dispositions générales du PLU, en termes 
de recommandations architecturales, ur-
baines et paysagères. 

La conception du projet permet une tran-
sition entre les 3 secteurs, différenciés 
par la nature de leurs aménagements et 
de leurs fonctions, et garantit leur cohé-
sion à partir des rythmes qui sont don-
nées vis à vis de leurs volumétries. 

L’habitat individuel est composé de gaba-
rits traditionnels à étages. L’intermédiaire 
et le collectif ne doivent pas dépasser un 
gabarit d’immeubles RDC + 2. 

L’organisation des constructions de loge-
ments privilégie des ensembles de petites 
tailles, à l’échelle de hameaux résidentiels. 

Dans le secteur 1 Est, dédié au bien-être, 
les constructions sont orientées vers l’in-
térieur de la plaine naturelle, que consti-
tuent les 10 hectares, et sont soulignées 
par un ou plusieurs bâtiments dimension-
nés dans leur volumétrie, à partir de la na-
ture de l’activité. Rappelons que la notion 
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d’hébergement ponctuel doit trouver sa 
place dans le bâti du côté le plus apaisé.  

Les façades et les espaces en pied d’im-
meuble sont traités, de façon à créer une 
frange de qualité le long du front bâti sur 
le Pavé Stratégique, mais aussi sur la rue 
du Docteur Ducroquet. Il en est de même 
pour ce qui concerne les voiries inté-
rieures. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Les franges constituent un espace de 
transition entre les Belles Terres, carac-
térisées par un fort potentiel agricole tou-
jours en activité, morcelées par quelques 
chemins ruraux historiques. Ces franges 
sont structurées, mais laissent néan-
moins place à l’imagination avec une vé-
gétation diffuse. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs  

Traitement végétal 

Les voies intérieures peuvent être bor-
dées d’arbres d’alignement, de hauteurs 
moyennes et d’espèces rustiques 
propres à la Région, voire spécifiques au 
monde agricole, qui favorisent l’entretien 
par gestion différenciée. 

La végétions basse, qui doit garantir l’ef-
fet « corridor » pour maintenir la pré-
sence d’une flore et d’une faune endé-
miques afin de renforcer la biodiversité de 
l’environnement, est réalisée sous forme 
d’accotements continus. 

Aux abords de la Becque, les espaces 
verts limitrophes contribuent à maintenir en 
l’état, une flore sauvage, d’essence locale. 

Les clôtures structurées sont, autant que 
possible, évitées au profit de clôtures de 
type végétal ou rustique, s’apparentant à 
des ganivelles. 

 



OAP DE PROJET URBAIN - MARCQ-EN-BAROEUL - SITE DU PAVE STRATEGIQUE 

8 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

A noter que la hauteur absolue, pour les 
habitations, est fixée à 13 mètres maxi-
mum.  

ARTICLE 5.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Des voiries apaisées, permettant de favo-
riser les modes de déplacements doux, 
sont intégrées dans le projet, pour per-
mettre des parcours au travers du site, 
ceci pour assurer une perméabilité du 
nouveau quartier.  Des antennes souli-
gnent ces aménagements et donnent un 
rythme aux constructions de logements, 
pouvant ainsi prendre la forme de petits 
hameaux. 

Le traitement des entrées déjà amorcées 
sur le Pavé Stratégique est requalifié afin 
d’identifier et de percevoir les nouveaux 
aménagements rythmés par leur diver-
sité. Ils facilitent la transition entre le Pavé 
Stratégique et les voies apaisées. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le site garantit une porosité visuelle per-
mettant de percevoir les masses végé-
tales maintenues sur le site, soulignée 
par le « cordon hydraulique » que repré-
sentent la becque et ses aménagements 
paysagers, et plus largement garantir la 
transition entre la ville « urbaine » et les 
Belles Terres, constituant une partie de 
l’Arc Nord. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

ARTICLE 7.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Outre le respect du cahier des charges 
métropolitain, l’infiltration des eaux est 
privilégiée dans des aménagements pay-
sagers renforcés par des bassins de 
stockage. Si l’infiltration est jugée trop 
faible (coef de perméabilité > à 5 x 10 
puissance -6 mètre/seconde). Ces amé-
nagements hydrauliques renforcent la 
Becque déjà présente, qui sert d’exutoire, 
incluant un débit limité à 2 litres/se-
conde/hectare. 

En fonction des secteurs, plusieurs petits 
bassins tampons de faible capacité peu-
vent animer les lieux sur l’ensemble des 
secteurs. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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MARQUETTE-LEZ-LILLE 
SITE LES GRANDS 
MOULINS DE PARIS  

► Contexte 

Situé le long de la Deûle et à la con-
fluence de la Deûle et de la Marque, le 
secteur dit du « Grand Rhodia » s’étend 
sur environ 60 hectares sur les com-
munes de Marquette-lez-Lille et de Saint 
André-lez-Lille. Il est structuré par le ca-
nal de la Deûle à l’Est du site et la future 
Liaison Intercommunale Nord-Ouest qui 
vient reconfigurer les rues Sadi Carnot et 
Félix Faure sur Saint André et les ave-
nues Decauville et Industrielles sur Mar-
quette.  

Le site du Grand Rhodia est vaste et com-
posé de différents sous-secteurs comme 
Bouverne 2 au Nord, Lommelet, Rhodia 
Nord et les Portes de l’Abbaye et les 
Grands Moulins de Paris. Le développe-
ment du site fait l’objet d’une mise en 
œuvre opérationnelle phasée dans le 
temps.  
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Les enjeux sont les suivants : 
· profiter de la forte attractivité du site par 

rapport à la Deûle pour en faire un lieu 
remarquable et exceptionnel.  

· Valoriser le monument historique, an-
cien château de l’industrie comme point 
central du projet.  

· Implanter un projet urbain avec une 
identité forte. 

· Connecter le site au tissu urbain exis-
tant, et aux programmes immobiliers 
voisins (SONOCO, les Portes de l’ab-
baye…), au futur parc archéologique et 
aux berges aménagées de la Deûle. 

Les objectifs qui en découlent sont les 
suivants ; 
· Créer un espace public central autour 

duquel les bâtiments se structurent ; 
· Redonner de la place au végétal dans 

cet espace jusqu’alors très minéral ; 
· Poursuivre la dynamique de reconquête 

engagée sur le quartier et disposer 
d’une offre complémentaire en loge-
ments et services ; 

· Développer différentes typologies de lo-
gements permettant de compléter et di-
versifier l’offre de logements aux habi-
tants.  

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Rechercher une qualité optimale d’in-

sertion au sein des tissus existants. 
· Tenir compte des spécificités des tissus 

urbains qui caractérisent la ville et les 
villages lors des projets d’aménage-
ment. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Promouvoir la mixité fonctionnelle, fac-
teur de praticité de la vie quotidienne. 

· Faire des abords des cours d’eau des 
lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale. 

· Développer une offre commerciale et de 
services à proximité des habitants. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

L’aménagement général est découpé en 
3 phases principales de constructions 
successives. 

Les phases 1.a et 1.b, peuvent être réa-
lisé dans la même temporalité et immé-
diatement. 

Les phases 2 et 3 sont conditionnées à 
l’obtention d’un calendrier de livraison de 
la LINO. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Le site est divisé en plusieurs phases 
d’aménagement :  

PHASE 1 : 
· Phase 1.a : Les Grands Moulins de Pa-

ris, 
· Phase 1.b : Une partie du site ex-Déli-

france, en mitoyenneté directe avec Les 
Grands Moulins de Paris, avec un accès 
à la rue Decauville. 

PHASE 2 : Les Terrains MEL + Boone 

PHASE 3 : 
· Phase 3.a : La partie nord du site ex-Dé-

lifrance, en lien avec la rue Decauville, 
· Phase 3.b : La partie sud du site ex-Dé-

lifrance, en lien avec la rue Decauville. 

Schéma de principe du phasage : 
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SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site est accessible depuis l’avenue 
Decauville et la rue Pasteur. Plusieurs ac-
croches seront à créer et à répartir unifor-
mément, sur ces deux voiries existantes. 

Schéma de raccordement à la rue Decau-
ville et la rue Pasteur : 

 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

La trame viaire permet un système de 
bouclage avec les voiries principales.  

Les profils des voiries possèdent de 
larges espaces dédiés aux piétons, ac-
compagnés d’espaces paysagers de 
qualité mettant à distance les places de 
stationnements longitudinaux. 

L’espace public au nord des Grands Mou-
lins est libéré de la voiture afin de donner 
la priorité aux piétons, des voies de des-
sertes contourneront le site.  

La voirie principale traversant le site du 
nord au sud doit pouvoir s’ouvrir sur le 
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parc archéologique dans son prolonge-
ment futur. Ainsi les entrées futures du 
parc sont en continuité avec la trame 
viaire mise en place.  

Schéma de la desserte viaire : 

 

Des cheminements doux et séquences 
paysagères sont à prévoir. Un grand mail 
piéton traverse le site d’Est en Ouest, re-
liant l’avenue Decauville à la Deûle et du 
Nord au Sud, ouvrant la rue Pasteur vers 
les Grands Moulins de Paris. 

Des placettes avec des commerces et 
services de proximité sont à implanter à 
l’entrée de ces axes structurants, en lien 
avec les rues existantes. Ces mails pié-
tons sont des espaces publics généreux 
et de qualité à l’échelle du site. L’espla-
nade au pied des Grands Moulins de Pa-
ris est support à l’accueil de commerces 
dans les rez-de-chaussée des bâtiments 
neufs.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le stationnement doit être traité de façon 
innovante et qualitative (intégré le plus 
possible au bâti et/ou paysager) et ré-
pondre à une logique d’insertion architec-
turale et paysagère.  

Le stationnement privé doit également 
être intégré au projet architectural et pay-
sager général. Dans ce sens, il doit être 
accompagné d’un traitement paysager 
qualitatif ou être intégré dans des vo-
lumes bâtis tels que : garages individuels 
ou collectifs, parking silo, parkings enter-
rés ou semi-enterrés. 

Exemple de gestion du parking aérien au 
pied des Grands Moulins de Paris : 

 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site bénéficie d’une bonne desserte en 
transports en commun. 4 lignes desser-
vant actuellement le site. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

100 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % nbre 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif 100 1045 

Autre   

Total 100 1045 

La programmation en matière de loge-
ments privilégiera une mixité des typolo-
gies. De même, elle propose des formes 
architecturales à la fois innovantes et har-
monieuses au regard de l’environnement 
du site. 

B/  Équipements d'intérêt collectif, 
services publics, commerces 

Une mixité programmatique doit être dé-
veloppée sur l’ensemble du secteur (ser-
vices, commerces, bureau, équipement 
public et scolaire). 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % 

Libre  

Locatif social 30 

Access° sociale  

Total  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’avenue Decauville, ainsi que la rue 
Pasteur, longeant le site, décline une ar-
chitecture résidentielle où plusieurs 
échelles se confrontent. Le projet doit 
être vigilant dans l’implantation de façon 
à ne pas instaurer de rapport brutal avec 
les bâtiments futurs. Les volumétries et 
les hauteurs sont raisonnables et en ac-
cord avec le tissu existant. 

 L’accroche urbaine doit être gérée avec 
finesse et respect par rapport au tissu 
existant de l’avenue Decauville. 

Exemple de schéma de principe sur la rue 
Decauville : 

 

Principal axe de Marquette Lez Lille, la 
rue Pasteur profite d’une requalification 
de cette voie. Le nouveau front bâti doit 
être en relation avec les maisons de ville 
existantes. Une typologie d’habitat indivi-
duel est à privilégier. 
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ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Exemple de coupe schématique sur voi-
ries :  

 

Exemple de coupe schématique sur l’en-
trée principale : mise en scène de la fa-
çade historique - aménagement discret 
ponctué de quelques arbres en bouquet. 

 

Exemple de coupe schématique sur l’es-
planade piétonne : promenade rythmée 
au sud espaces de convivialité en lien 
avec la façade du bâtiment sud - circula-
tion piétonne libre - Mise en valeur des 
traces du passé.  

Côté nord plantation d’arbres bas en cé-
pée a feuilles caduc - Banquette de végé-
tation. Mise à distance du flux piéton de 
la façade historique.  

 

Exemple de coupe schématique sur le 
front à Deûle : lieu de convivialité. Des-
cente progressive vers le canal. Partielle-
ment arboré. Organisation spatiale pour 
faire face au sud. Connection au chemin 
de halage.  
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions doit 
respecter celle résultant du schéma 
d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les constructions s’implantent dans le 
respect des hauteurs du schéma d’amé-
nagement d’ensemble 

Le projet urbain doit respecter une pro-
gression dans les hauteurs depuis l’ave-
nue Decauville et la rue Pasteur afin d’ac-
compagner progressivement le Monu-
ment Historique 

Les hauteurs du bâti : 

GMP : De part et d’autres des monu-
ments historiques, les bâtiments neufs 
devront soit avoir une hauteur « simi-
laire » ou « supérieur » aux GMP. Ponc-
tuellement, un bâtiment en R+14 pourra 
être accepté. Sur le reste du site GMP, 
les bâtiments n’excéderont pas un R+6. 

Terrains MEL + Boone : Progression sou-
haitée dans les hauteurs. De la maison en 
bande sur le front bâti de la rue Pasteur 
(hauteurs similaires au bâti existant rue 
Pasteur) au R+4 au plus proche du site 
des GMP. 

Terrains Délifrance : Progression souhai-
tée dans les hauteurs, en moyenne en 
R+3/4 avec ponctuellement des hauteurs 
plus importantes (maximum R+6 au plus 
près des GMP), afin de garantir une pro-
gression douce depuis la rue Decauville 
vers les GMP.
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Schéma de principe sur la progression 
des hauteurs vers le MH : 

 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect du schéma d’aménagement d’en-
semble. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

2 types d’espaces publics seront réalisés: 
· A l’échelle de la vie de quartier, 
· A l’échelle de la promenade et déambu-

lation sur les Grands Moulins de Paris, 
en rapport avec l’aménagement des 
berges. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 
· Mise en valeur du Bâtiment des Grands 

Moulins de Paris ; 
· Ouvertures et perméabilités visuelles à 

mettre en place ; 
· traitement qualitatif et fonctionnel de l’in-

terface avec le canal (aménagement 
des berges, préservation des ni-
veaux/dénivelés, résidentialisation en li-
mite public/privé, végétalisation des es-
paces, …) 

· Perspective et cône de vue dégagés 
vers le monument historique : 

1 – Depuis les berges de la Deûle côte 
Marquette, à l’embouchure du canal de 
Roubaix : perspective sur l’ensemble des 
bâtiments avec les silos en figure de 
proue et un immeuble neuf de logements. 

2 – Depuis l’entrée historique des GMP : 
« futur » axe structurant piéton depuis la 
rue Pasteur. 

3 – Depuis le rue Pasteur, vers la tour 
horloge du monument historique. 

4 – Depuis le Parc archéologique comme 
un fond de scène : linaire de façade mo-
nument historique  
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Schéma des perspectives vers le MH : 

 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sur l’ensemble du quartier, l’approche 
environnementale passera par des 
modes doux favorisés, l’implantation de 
parkings mutualisés à privilégier, des pro-
fils viaires « justes » : adaptés et calibrés 
pour limiter l’imperméabilisation du sol. 

Le tout minéral laissera place à davan-
tage de végétal pour l’amélioration de la 
qualité de l’air, du confort et du cadre de 
vie. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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MOUVAUX 
SITE CARBONISAGES 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 2,1 hectares 

Le site de l’OAP est situé au nord de la 
commune. Il est bordé par les rues Lor-
thiois et de la Forgette. Il s’agit d’un an-
cien site industriel. Sa requalification doit 
permettre de valoriser la façade de la rue 
Lorthiois et de créer une accroche ur-
baine avec les maisons de la rue de la 
Forgette.  

Sur ce tènement, les enjeux sont :  
· requalifier le secteur avec une program-

mation à dominante habitat et de ser-
vice 

· développer la mixité sociale 
· créer un îlot ouvert sur le tissu urbain 

environnant en participant à sa valorisa-
tion 

· privilégier les orientations et les objectifs 
définis en matière de développement 
durable et d’éco-quartier. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Encourager une production diversifiée 

de logements 
· Répondre aux besoins des habitants 

dans une dynamique de solidarité et 
d’attractivité 

· Gérer les risques liés au contexte tech-
nologique et au passé industriel du ter-
ritoire 

· Mettre en place des conditions de dé-
placements doux et piétons confor-
tables et faciles 

· Favoriser le renouvellement urbain et 
contribuer à la requalification d’un an-
cien site industriel et gérer les con-
traintes liées à la nature des sols. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

L’aménagement se fait en une ou plusieurs 
phases.  

Tout aménagement est soumis à la con-
dition d’une dépollution préalable du site. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès au site se fait par les rues Lor-
thiois et de la Forgette. 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Une voie principale relie à travers le site 
la rue Lorthiois à la rue de la Forgette. 
Son gabarit, qui doit répondre aux 
normes de classement dans le domaine 
public de la Métropole Européenne de 
Lille, lui permet d’intégrer une promenade 
piétonne, des déplacements doux, et du 
stationnement.  

Le projet doit intégrer un maillage de che-
minements doux permettant d’irriguer 
tout le projet, et de le raccrocher au tissu 
environnant.  

Sur la rue de la Forgette, le projet intègre 
la création d’un trottoir. Sur la rue Lor-
thiois, une piste cyclable est réalisée. Des 
accès aux différents programmes sont ré-
alisés sur la rue Lorthiois à travers le pro-
jet de piste cyclable. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Un arrêt de bus est à 300 mètres du site, 
dans la rue de la Forgette.  

Le Grand Boulevard et le tramway sont 
situés à 700 mètres du site. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le secteur est destiné à accueillir une 
programmation mixte d’habitat et de ser-
vices. Le projet comporte la réalisation 
d’au moins 120 logements. Entre 120 et 
180 logements doivent être créés, dont 
au moins 30% de logements locatifs so-
ciaux parmi lesquels 5 devront être réser-
vés pour la réalisation d’habitat adapté 
pour les gens du voyage.  

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation logements porte sur la 
réalisation d’au moins 120 logements 
(collectif, intermédiaire ou individuel) dont 
au moins 30% de logements locatifs so-
ciaux. 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements 

B/  Commerce et activités de service 

Des commerces et des activités de ser-
vice sont autorisés en rez-de-chaussée 
des immeubles et de façon limitée. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Ce programme est complété par la réali-
sation d’un Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépen-
dantes, et de services compatibles avec 
le caractère de la zone. La présence de 
professions libérales peut être encoura-
gée. Des commerces et services peuvent 
être implantés en rez-de-chaussée de la 
rue Lorthiois.  
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D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Sans objet. 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

La programmation habitat s’inscrit dans 
un principe de mixité : accession, loge-
ments locatifs sociaux, et dans la mesure 
du possible des logements en accession 
abordable. 

Au moins 30% de la surface plancher to-
tale correspondant aux logements prévus 
dans l’emplacement réservé logement 
sont affectés aux logements locatifs so-
ciaux, qui sont financés en PLUS et PLAI.  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS 70% du total de LLS 

PLAI 30% au moins du total de LLS 

Total 100% 

 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les vues sur les jardins familiaux doivent 
être préservées. L’îlot doit être poreux et 
ouvert, et permettre des vues : bâtiments 
et espaces verts doivent donc être alter-
nés. Le projet doit privilégier une intégra-
tion forte du bâti dans le végétal, et une 
alternance entre bâti et espaces libres de 
constructions en majorité paysagers et 
arborés. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Un soin particulier est apporté au traite-
ment de la façade de la rue Lorthiois, 
avec la recherche d’un alignement qui 
peut alterner éléments bâtis, végétaux, et 
même des éléments tels que murets et 
clôtures. L’objectif est de tenir l’aligne-
ment sur l’espace public de la rue Lor-
thiois tout en y aménageant des porosités 
ou ouvertures. Les façades bâties sur la 
rue Lorthiois font l’objet d’un soin particu-
lier, notamment sur le traitement des rez-
de-chaussée. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

Les bâtiments construits doivent s’inté-
grer dans le contexte urbain. Ils ont une 
hauteur inférieure à celle des bâtiments 
existants, et ne doivent pas dépasser le 
R+3.  

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics sont conçus pour 
promouvoir à la fois de la convivialité, une 
diversité des usages et des respirations 
dans l’opération. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Il est à noter que le site est repéré au plan 
de zonage pour un indice « n ». 

En conséquence, le pétitionnaire de tout 
projet de construction ou installation doit 
faire la preuve que le type d’occupation 
des sols prévu est compatible avec la pol-
lution résiduelle du sol. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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NEUVILLE-EN-FERRAIN 
TERRAIN RUE DE 
TOURCOING 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 4,2 hectares 
environ 

Le terrain est situé le long de la limite 
communale avec Tourcoing, entre le tissu 
résidentiel au nord et les jardins familiaux 
et le stade Charles Van de Veegaete au 
sud. 

Le site est bordé au nord-est par la rue de 
Tourcoing et au sud-ouest par l’avenue 
du Ferrain, principale voie d’accès au 
quartier pavillonnaire au nord-ouest. 

Au nord, le site comprend une ferme. 

Les enjeux du projet sont : 
· S’inscrire dans la continuité des voies et 

cheminements existants 
· Refermer les îlots de lotissements au 

nord du site 
· Valoriser et préserver le patrimoine agri-

cole et naturel du site (strate arborée, 
espaces agricoles et corps de ferme). 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Répondre aux besoins des habitants 

dans une dynamique de solidarité et 
d’attractivité 

· Encourager la production diversifiée de 
logements 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein du tissu urbain 

· Retisser des liens inter-quartiers. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les accès au site doivent être localisés 
dans l’axe des rues du Bailly et du Maré-
chal Lyautey et avenue du Ferrain. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
Un accès mode doux doit être aménagé 
rue de Tourcoing. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Une voie principale doit être aménagée 
avenue du Ferrain dans la continuité de 
l’allée Gaxotte. Des aménagements doi-
vent être prévus pour les modes doux 
(pistes cyclables) en continuité avec la 
liaison modes doux qui connecte le site à 
la rue de Tour-coing. 

Une liaison mode doux peut être aména-
gée le long de l’équipement sportif. Des 
liaisons perpendiculaires doivent la con-
necter à la liaison principale. 

Des autres voies secondaires doivent 
être aménagées dans la continuité des 
rues du Bailly et du Maréchal Lyautey. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet doit apporter un soin particulier 
au stationnement résidentiel de façon à 
ce qu’il ne remette pas en cause la qualité 
et le statut des espaces publics tout en 
répondant aux besoins des futurs habi-
tants. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum 

Environ 150 logements peuvent être 
construits sur le site en respectant une 
densité minimale de 35 logements par 
hectare. 

Le programme de construction inclut au 
moins 40% de logements locatifs sociaux 
sur l’ensemble de la zone. 

Le programme peut être complété par 
des services de proximité ainsi que par un 
équipement public communal. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Le programme porte sur la réalisation 
d’environ 150 logements 

Une diversité typologique (habitat indivi-
duel, habitat intermédiaire, habitat collec-
tif) sera recherchée. Les logements T2 et 
T3 devront être privilégiés afin de ré-
pondre aux besoins (jeunes ménages et 
personnes âgées). 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

B/  Commerce et activités de service 

Sans objet. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Un équipement communal sera réalisé 
sur la partie sud est 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % 

Libre 80 environ 

Locatif social 60 environ 

Access° sociale 10 environ 

Total 150 environ 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS 70% 

PLAI 30% 

Total 100% 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Des transitions doivent être aménagées 
entre le projet, les espaces de nature pré-
servés et l’équipement sportif. Les strates 
arborées existantes doivent donc être 
préservées en limite de l’équipement 
sportif et de la ferme et également à 
proximité de la rue de Tourcoing. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les îlots entre les rues du Maréchal Lyau-
tey et la rue du Dr Guérin et entre les rues 
du Maréchal Lyautey et la rue du Bailly 
doivent être refermés par un tissu de mai-
sons groupées. 

Des logements collectifs peuvent être 
construits sur le reste de la parcelle. 

Au sud de la rue principale, les construc-
tions doivent être à l’alignement mais doi-
vent proposer des percées visuelles sur 
les cœurs d’îlots. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 

Les limites le long de la ferme et le long 
de l’équipement sportif doivent faire l’ob-
jet d’un traitement paysager incluant la 
préservation de la strate arborée exis-
tante. 

Des cônes de vue doivent être préservés 
à minima dans l’axe des voies secon-
daires. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

La hauteur absolue maximum pour le pro-
jet est portée à 13 mètres. 

Les formes sont variées et se composent 
de logements collectifs en R+2 et R+3 as-
sez denses et de constructions plus dif-
fuses de type R+1.  

Des logements collectifs en R+2 et R+3 
s’implantent en priorité au sud-est, le long 
du stade. 

Au nord-ouest, l’aménagement du site 
ferme les îlots des habitations existantes 
grâce à une offre de logements plutôt de 
type individuel, mitoyens (maximum R+1 
+ combles ou R+2). 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Une place minérale doit être aménagée à 
proximité de l’entrée du site avenue du 
Ferrain, elle peut accueillir des espaces 
récréatifs (aire de pique-nique, jeux pour 
enfants …). 

Le long de la rue de Tourcoing, un espace 
public végétalisé est préservé autour de 
la ferme et du restaurant. Il peut égale-
ment accueillir des espaces récréatifs et 
des espaces de jardins partagés. L’allée 
d’arbres existante doit être préservée. 

Afin de relier les parties collectives et in-
dividuelles de l’opération, un effort parti-
culier est apporté aux espaces publics et 
privés chargés de faire le lien entre les 
différentes typologies d’habitat. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le corps de ferme doit être préservé et 
réhabilité. Il peut accueillir un équipement 
public ou associatif. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’architecture des constructions peut uti-
liser un vocabulaire contemporain. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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PERENCHIES 
RUE DE LA PREVOTÉ 

► Contexte 

Au cœur du territoire de la Couronne-
Nord, la commune de Pérenchies pour-
suit un objectif de diversification de son 
parc de logements afin notamment de se 
conformer à la loi pour l’accès au loge-
ment et à l’urbanisme rénové (ALUR). 

Situé sur l’entrée nord-ouest de la ville, le 
terrain est aujourd’hui essentiellement 
voué à la culture agricole et au pâturage 
et offre un cadre paysager de qualité.  

Sur sa frange est, il est bordé par la rue 
de la Prévôté (RD7), qui mène directe-
ment au centre de Pérenchies. 

Deux ''fenêtres'' s’ouvrent de part et 
d’autre du site sur la rue de la Prévôté, 
laissant généreusement le regard filer sur 
la plaine cultivée.  

Sur sa frange sud, le terrain est au con-
tact d’une zone d’habitat pavillonnaire 
desservie par la rue Jean Moulin, au-
jourd’hui en impasse mais conçue pour 
se poursuivre vers le nord.  

Sur les franges nord et ouest, la topogra-
phie très faible du site rend sensible la qua-
lité des perceptions visuelles. Ce contact 
avec cet environnement rural constitue un 
véritable atout et enjeu pour le projet. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
· Développer les dispositifs favorisant la 

place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiel. 

  



OAP DE PROJET URBAIN - PERENCHIES - RUE DE LA PREVOTÉ 

3 

 

SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Néant.  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Néant.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Un réseau d’eau potable et de défense in-
cendie est, a priori, bouclé sur le réseau 
des Eaux du Nord présent rue de la Pré-
vôté. Il est, a priori, bouclé sur le réseau 
des Eaux du nord de diamètre 150mm 
présent rue de la Prévôté. Des fosses 
compteurs sont créées pour chaque loge-
ment individuel et bâtiment collectif. 

Des poteaux incendie sont implantés à 
moins de 200m de chaque logement et 
raccordés à ce nouveau réseau. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Gestion des eaux usées :  

Les eaux sanitaires sont intégralement 
reprises par un réseau d’eaux usées spé-
cifique.  

Une boite de branchement est créée par 
logement individuel et bâtiment collectif. 

Le réseau créé est raccordé sur le réseau 
d’eaux usées de la MEL présent sur le 
site.
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Gestion des eaux pluviales : 

Les eaux du lotissement sont gérées sur 
le site pour un orage d’occurrence cen-
tennale. 

En raison de la faible perméabilité des 
sols, un débit de fuite est effectué sur le 
réseau d’assainissement de la MEL. 

La nappe se situant à faible profondeur, 
les ouvrages de rétention créés sont de 
faibles profondeurs de manière à être si-
tués au-dessus des plus hautes eaux. Ils 
sont de type structure réservoir, noues et 
bassin peu profond, conformément aux 
prescriptions des services de la MEL et 
de la Police de l’Eau.  

Aucun ruissellement n’est effectué sur les 
parcelles voisines, l’ensemble des eaux 
de ruissellement du périmètre du lotisse-
ment est géré sur site par rétention et re-
jeté à débit limité dans le réseau d’assai-
nissement de la MEL. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· à l'est par la rue de la Prévôté (RD7), 
· au sud par la rue Jean Moulin (au-

jourd’hui en impasse mais conçue pour 
se poursuivre vers le nord).  

B/  Accès au site 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site est accessible par la rue de la Pré-
vôté et par la rue Jean Moulin (via le lotis-
sement voisin). 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La trame viaire est constituée d'une voie 
de desserte en boucle connectée à la rue 
de la Prévôté et à la rue Jean Moulin.  

Des cheminements piétons, en accompa-
gnement des voiries ou dédiés, permet-
tent de desservir le site en mode doux. 
Plusieurs accroches sont prévues, no-
tamment rue de la Prévôté. 

Le projet intègre la création d’un chemi-
nement piéton privilégié (trottoirs sécuri-
sés, séparés de la chaussée par des ban-
quettes plantées), de la rue de la Prévôté 
à la rue Jean Moulin, pouvant se prolon-
ger plus tard vers les opérations futures à 
l’ouest dans le cadre d’une prolongation 
potentielle. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements privés sont principa-
lement assurés sur les parcelles. Pour les 
constructions groupées sur clos, l’aména-
gement de poches de stationnement pay-
sagères est à privilégier (création de 
cours au sein des opérations pour ac-
cueillir des stationnements dans un envi-
ronnement arboré). 

Les stationnements visiteurs sont répartis 
le long de la voie est / ouest où ils sont 
associés à des espaces paysagers pour 
diminuer leur impact visuel. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site se trouve à 1,3 km de la gare de 
Pérenchies (TER). La rue de la Prévôté 
est desservie par les réseaux de bus 
Transpole (ligne de bus 81 Armentières / 
Quesnoy-sur-Deûle). 

Le schéma de déplacements contribue à 
valoriser la bonne accessibilité à pied, à 
vélo et aux transports publics. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

La programmation envisagée comprend 
la réalisation : 
· d’un ensemble d’environ 170 logements  
· d'un éventuel équipement de quartier. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Dans un souci de mixité social, le pro-
gramme proposé est composé d’une offre 
de logement diversifiée : collectifs so-
ciaux et accession, intermédiaires en ac-
cession aidée, individuels sociaux/acces-
sion, lots libres de constructeur. 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerces et 
services 

150 m² en rdc 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

L’offre sera diversifiée en taille/typologie 
de logements afin de participer à la mixité 
sociale et démographique du quartier (fa-
milles avec et sans enfants, …). 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet contribue à l’atténuation de l’im-
pact visuel de la visserie grâce à l’aména-
gement d’une coulée verte intégrant une 
noue d’infiltration et un écran végétal 
(large haie champêtre arborée).  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Un bouclage interne permet de desservir 
le site. L’opération est organisée en îlots 
délimités par les nouvelles voies, sans 
impasse. 

L’accroche urbaine principale s’effectue 
au niveau du carrefour avec la rue de la 
Prévôté grâce au bâti dense et aux fa-
çades structurantes des collectifs R+3 et 
R+2, puis des maisons de ville.  

Situé face à la zone humide non construc-
tible, ce bâti plus important permet aussi 
de créer une volumétrie à l’échelle de 
l’espace libre de l’espace naturel à pré-
server sans porter atteinte aux habita-
tions voisines à l’arrière de celui-ci. 

Un renforcement du lien entre la Rési-
dence Jean Moulin et la rue de la Prévôté 
est mis en place par l’instauration d’une 
continuité bâtie dans le prolongement de 
celui de la rue Jean Moulin, créant une 
transition avec le bâti existant, grâce à 
des logements individuels groupés 
RDC+C ou R+1.  
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre un traitement des 
franges champêtres à l’arrière des par-
celles situées en limite de champs, le long 
des fossés : constitution d’une lisière vé-
gétalisée (haies champêtres, saules). 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions doit 
respecter celle résultant du schéma 
d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les constructions s’implantent conformé-
ment au règlement. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le projet intègre : 
· l’aménagement d'une placette/zone de 

rencontre pour créer une centralité. 
Cette placette doit être encadrée par 
des constructions (maison de ville R+1 
et petit collectif R+2 à localiser). Au rez-
de-chaussée de l'immeuble de loge-
ments collectif attenant peut s’installer 
un petit équipement de quartier, 

· l’aménagement d’un parcours paysager 
privilégié en lien avec les accès de 
l’opération (rue de la Prévôté/ rue Jean 
Moulin : cheminement en stabilisé enca-
dré de haies), 

· la gestion des limites entre espace pu-
blic et espace privé par le traitement 
d’espaces plantés homogènes devant 
les parcelles, en lien avec la hiérarchie 
de voies : haies structurantes ou mas-
sifs libres.  

· la préservation de cônes de vues depuis 
le quartier vers l’espace agricole con-
tigü. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet prend en compte la zone hu-
mide grâce à un remodelage et la coloni-
sation par une végétation spécifique.  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement thématique 
s’appliquent. 

Le projet intègre des espaces dédiés à la 
gestion des eaux pluviales à la trame 
verte : deux espaces d’infiltration paysa-
gers sont créés, l’un dans l’espace vert 
longeant la visserie, l’autre près de la voie 
douce reliée à la rue de la Prévôté. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement thématique 
s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement thématique 
s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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PERENCHIES 
GARE 

► Contexte 

Au cœur du territoire de la Couronne-
Nord, la commune de Pérenchies pour-
suit un objectif de diversification de son 
parc de logements afin notamment de se 
conformer à la loi pour l’accès au loge-
ment et à l’urbanisme rénové (ALUR). 

Il est à noter que pour décongestionner le 
centre-ville de Pérenchies, il est prévu la 
réalisation d’une voie de contournement 
sud-est et d'un passage sous voie qui 
jouxtera le site du projet. 

L'opération prend place sur une friche fer-
roviaire attenante à la gare, délimitée par 
la voie ferrée au nord et bordée au sud 
par une voie piétonne, le sentier des Cou-
sins en rive d'un quartier d'habitat à domi-
nante pavillonnaire. 

L’opération permettra de désenclaver la 
gare en la connectant : 
· au quartier, par des connexions pié-

tons/cycles à créer avec la rue des Sor-
biers et l’impasse de la cité Saint Léger 

· à la rue Jean Monnet (RD 78) à 
Lompret, par un élargissement de la 
ruelle des Cousins. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Les constructions sont autorisées dans le 
cadre de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble et sous con-
dition de l’engagement de travaux liés au 
contournement de Pérenchies, devant 
assurer la liaison entre le secteur du che-
min du vieux soldat et celui des rues du 
grand logis/des cousins. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Les constructions sont autorisées dans le 
cadre de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les rues avoisinantes sont desservies en 
eau potable, et munies d’hydrants pour la 
desserte incendie. Les opérations peu-
vent nécessiter une extension du réseau, 
et la mise en place de nouveaux hy-
drants. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’assainissement est de type séparatif, 
avec tamponnement à la parcelle ou ilots, 
des eaux pluviales. 

Gestion des eaux usées : Le raccorde-
ment en eaux usées se fait sur le réseau 
communautaire et ou réseau à construire. 
Les branchements sont conformes au rè-
glement d’assainissement communau-
taire. 

Gestion des eaux pluviales : Les eaux 
pluviales sont gérées à la parcelle et ou 
îlots. Elles seront stockées et régulées au 
réseau d’assainissement d’eaux plu-
viales. 

Pour le dimensionnement du stockage, 
l’événement d'occurrence trentennale est 
retenu. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· à l'ouest par la place de la Gare, 
· au sud-ouest par la rue de la cité Saint-

Léger, 
· à l'est par la ruelle des Cousins sur la-

quelle la circulation est actuellement in-
terdite aux véhicules. 

L’aménagement du site est conditionné 
par la réalisation du passage sous la voie 
ferrée et sa connexion à la voie contour-
nement sud-est.  

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

L'accès au site se fait par la place de la 
Gare à réaménager et par la rue Jean 
Monnet via la ruelle des Cousins à élargir.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement. 

La trame viaire est constituée d'une nou-
velle voie connectée à la place de la Gare 
recomposée et à la ruelle des Cousins 
élargie. 
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ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

Les stationnements privés sont assurés 
sur les parcelles en rez-de-chaussée par-
tiels des habitations et/ou sous forme de 
carports. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les stationnements visiteurs sont répartis 
le long de la nouvelle voie où ils sont as-
sociés à des espaces paysagers pour di-
minuer leur impact visuel. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La gare de Pérenchies (TER) se trouve à 
l’ouest du site. La rue du Général Leclerc 
est desservie par les réseaux de bus 
Transpole. 

Le schéma de déplacements contribue à 
valoriser la bonne accessibilité, à pied, à 
vélo, et aux transports publics. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le programme prévoit la réalisation d'en-
viron 135 logements  

Article 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire environ 50%  

Collectif environ 50%  

Autre   

Total 135  

répartis en logements intermédiaires et 
collectifs (environ 50% de chaque), dont :  

B/  Commerce et activités de service 

Des commerces et/ou services sont im-
plantés en RDC des immeubles au ni-
veau de la place de la gare. 

C/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Une réserve foncière est prévue à la ren-
contre du sentier des Cousins, de la rue 
des Sorbiers et de l’Allée des Acacias, 
afin d’y construire, un équipement public 
répondant aux besoins de la ville. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre 60%  

Locatif social 40%  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS 10% du total de LLS 

PLUS 30% du total de LLS 
Dont 25% du total de LLS PLAI 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet doit intégrer : 
· La rénovation de la place de la gare (ac-

cès piétons, stationnement, liens trans-
ports en commun, …) 

· La requalification du sentier des Cou-
sins et le désenclavement des quartiers 
riverains 

· La recomposition de la rive de la voie 
ferrée 

· L'élargissement de la ruelle des Cou-
sins et la prise en compte du passage 
sous voie du futur contournement sud-
est de Pérenchies. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La nouvelle voie est implantée le long de 
la voie ferrée. Sa largeur est de 12 m. Un 
retrait de 6 m depuis le bord extérieur du 
rail est respecté. 

Une emprise d'une largeur de 9m mini-
mum est réservée pour un éventuel pro-
longement de la cité Saint Léger. Elle est 
pourvue d'un cheminement piéton et pay-
sagée. 

Un parvis paysagé est aménagée au 
centre de l'opération en lien avec l'équi-
pement public envisagé. Il connecte la 
voie nouvelle et le sentier des Cousins. 

La hauteur des bâtiments sera graduée 
de R+1 à R+3, en respect des disposi-
tions du règlement  

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les bâtiments sont implantés : 
· perpendiculairement à la Voie Nouvelle 

Est-Ouest, 
· à l’alignement sur la place de la gare et 

le long de la voie nouvelle,  
· à l'alignement ou en retrait le long du 

sentier des Cousins. 

Les RDC recevant les parkings doivent 
impérativement être édifiés à l’alignement 
de la nouvelle voie, sur leur côté le plus 
long. 

Les accès aux bâtiments se font par les 
espaces partagés qui sont accessibles 
depuis la voie nouvelle et le sentier des 
Cousins. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La voie nouvelle comprend : 
· une bande végétalisée de 2 m minimum 

le long d la voie ferrée, 
· une chaussée de 6 m, 
· une noue paysagée de 2 m, 
· un trottoir équipé d'une piste cyclable de 

4 m. 

Le sentier des Cousins est élargi, il a une 
emprise d'au moins 4,2 m. 

Au droit de la gare, deux poches de par-
king paysagées sont aménagées dans le 
cadre de l'opération.  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 
Sans objet 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les emprises entre les bâtiments sont 
soit aménagées en espaces partagés : 
placette minérale, aire de jeux pour les 
enfants, jardins potagers et vergers ; soit 
paysagées et équipés de noues.  

Les plantations, sur les domaines privés 
et publics, participent à part entière à l’en-
richissement du patrimoine végétal du 
site mais également de la commune. Les 
végétaux sont choisis parmi les essences 
locales et adaptés aux différentes situa-
tions présentes sur le site (voirie, 
noues..). 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet a pour objectif de créer un milieu 
favorable au respect des données envi-
ronnementales : 
· du site en fabriquant une continuité vé-

gétale, 
· mise en place d’espaces pédagogiques 

incitant aux pratiques environnemen-
tales, 

· mise en place de mode de gestion « 
doux » : le mulching, le compostage des 
déchets verts et le broyage des bran-
chages sont privilégiés, sans recours 
aux produits phytosanitaires chimiques, 

· réduction de la consommation en eau et 
limitation de l’arrosage par le choix de 
végétaux adaptés, 

· utilisation de matériaux éco-certifiés et 
recyclables. 

Le choix des plantations se fait : 
· dans une gamme de végétaux indi-

gènes adaptés à la région, ne nécessi-
tant que très peu d’entretien et plantés 
en faible section pour une meilleure re-
prise et adaptation aux conditions de sol 
et climat, 

· les haies plantées sous forme de bali-
veaux toujours dans une gamme de vé-
gétaux identitaires, 

· les vivaces et arbustes sont eux aussi 
plantés dans des calibres peu impor-
tants pour des raisons d’adaptabilité et 
de bonne reprise, 

· les essences d’arbres et d’arbustes sont 
choisies dans une gamme de végétaux 
permettant de fabriquer une continuité 
paysagère avec le site afin de renforcer 

les potentialités écologiques et de créer 
une identité paysagère forte dans ce 
nouveau quartier. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Une gestion alternative des eaux plu-
viales est prévue. Des noues paysagères 
seront disposées : 
· le long de la nouvelle voie, 
· en cœur d'ilot, entre opérations.  

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet intègre les mesures suffisantes 
afin de réduire les nuisances acoustiques 
dues à la proximité de la voie SNCF. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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RONCQ 
EXTENSION DU PARC 
D’ACTIVITÉS PIERRE 
MAUROY 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 14 hectares 
environ 

La commune de Roncq appartient au ter-
ritoire Tourquennois. Ce territoire ac-
cueille plusieurs zones d’activités du fait 
de sa position transfrontalière et grâce à 
ses connexions aux grands axes routiers. 
Le site de l’OAP se situe à proximité des 
espaces naturels et notamment du parc 
du Ferrain.  

Dédié à l’accueil d’activités économiques, 
l’extension du parc Pierre MAUROY per-
met d’asseoir la dynamique de ce site. 
L’ensemble doit s’inscrire dans le tissu ur-
bain de Roncq, participer à l’entrée de 
ville (rue de Lille) tout en assurant l’inter-
face avec le paysage rural et agricole, et 
notamment le Mont d’Halluin, présent à 
l’est du site. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Créer les conditions du développement 

des entreprises pour dynamiser l’em-
ploi. 

· Développer une offre foncière et immo-
bilière diversifiée pour capter les entre-
prises sur le territoire. 

· Généraliser l’exigence de qualité dans 
les opérations d’aménagement. 

· Diversifier les activités économiques. 
· Travailler l’insertion du projet dans son 

environnement. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’assainissement est de type séparatif. 

Eaux usées : Raccordement gravitaire 
des eaux usées du site vers le réseau 
existant situé sur le boulevard de l’Euro-
métropole ou rue du Billemont selon la to-
pographie. 

Eaux Pluviales : Privilégier l’infiltration et 
la gestion alternative des EP (par le biais 
d’ouvrages paysagers : noues et bas-
sins). Rejeter l’excédent des EP vers le 
fossé longeant le boulevard de l’Euromé-
tropole situé à l’aval (débit limité de 
2l/s/ha) avec stockage préalable le long 
de la rue de Lille dans des bassins pay-
sagers. L’intégration paysagère de l’ou-
vrage technique doit être proposé et le 
site valorisé (effet «vitrine»). 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’accès peut se faire à partir du boulevard 
de l’Eurométropole, en accord avec la 
MEL. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble (ou 
schéma ad hoc). 

L’accès peut se faire depuis le boulevard 
de l’Eurométropole, en accord avec la 
MEL. 

Les modes doux assurent les connexions 
avec les sites localisés aux pourtours et 
permettent les continuités vers le nord 
(Parc Pierre MAUROY) et vers le sud et 
l’ouest (secteurs habités). 

Le Boulevard de l’Eurométropole consti-
tue l’accès principal et privilégié des poids 
lourds. Le partage des flux en fonction du 
type d’usager (Routier, automobile, pié-
ton, cycliste..) est privilégié. Les trottoirs 
et pistes cyclables sont séparés de la voi-
rie par des aménagements paysagers. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Aucun stationnement n’existe le long des 
voiries publiques. 

Le stationnement est interdit en façade 
du boulevard de l’Eurométropole  

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Les modes doux assurent les connexions 
vers la rue de Lille desservie par les 
lianes 4 et 91. 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.2 

Vocation de la zone 

La zone est destinée à des activités éco-
nomiques à l’exception du commerce de 
détail qui est interdit. 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Sans objet. 

Typologie de logements 

Sans objet. 

B/  Commerce et activités de service 

Sans objet 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Sans objet. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Sans objet. 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site prévoit le traite-
ment paysager des espaces publics aux 
abords des voiries en retrait du boulevard 
de l’Eurométropole, des espaces privés 
et la gestion des interfaces (paysagement 
le long du boulevard de l’Eurométropole 
avec intégration des ouvrages de tam-
ponnement des EP paysagers). 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Des façades urbaines sont créées le long 
du boulevard de l’Eurométropole (implan-
tation en retrait de la voie). 

Les constructions s’alignent sur le retrait 
de 35m établi à partir de l’entraxe du bou-
levard de l’Eurométropole afin de créer 
une véritable façade urbaine en adéqua-
tion avec le paysage ouvert à caractère 
rural présent à l’est. 

Les bâtiments sont implantés en respectant 
les marges de recul du règlement de la 
zone AUCa (retrait de 35m par rapport à 
l’entraxe du boulevard de l’Eurométropole). 

Les façades établies le long du boulevard 
de l’Eurométropole prévoient une isola-
tion acoustique. 

Les bâtiments implantés le long de la voie 
permettront de réduire les nuisances so-
nores à l’intérieur du site. 

L’éclairage des franges est limité au strict 
minimum pour garantir l’inscription pay-
sagère nocturne et préserver la quiétude 
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de la faune. Les enseignes lumineuses 
sont interdites. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Le traitement des limites des lots est sys-
tématiquement paysager: plantation de 
haies vives (essences indigènes) et re-
trait de la clôture le long des voiries in-
ternes du site 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

Sur la façade, le long du boulevard de 
l’Eurométropole, la marge de recul de 35 
mètres par rapport à l’axe de la voie, doit 
être respectée. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Des espaces publics peuvent être amé-
nagés et pourront proposer des aménités 
aux salariés pratiquant les lieux (aires de 
pique-nique, bancs …). 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Il s’agit d’assurer la mise en scène quali-
tative du front bâti par un premier plan 
paysager au sein duquel sera géré le 
tamponnement des eaux pluviales. Ces 
espaces sont ensemencés et plantés 
ponctuellement; les bassins de tampon-
nement adopteront des formes naturelles 
par la création de pentes douces végéta-
lisées. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Leur dimension est proportionnée par 
rapport à la façade. Les caissons lumi-
neux sont interdits. 

Les constructions présentent des façades 
sobres et homogènes aux couleurs dis-
crètes (proches de celles mises en œuvre 
au sein du Parc Pierre MAUROY). Les 
enseignes sont intégrées à l’architecture 
du bâtiment, en applique sur la façade 
sans jamais dépasser la corniche, le cou-
ronnement ou le chêneau de toit. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Sans objet. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du Livre I du règlement 
s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SAINGHIN EN MELANTOIS 
SITE DE LA FERME DU 
TILLEUL 

► Contexte 

Situé au 179 rue du Maréchal Leclerc 
(entre la rue de Lille et le centre de la 
commune), à l'entrée du cœur de village, 
le site de la Ferme du Tilleul constitue un 
lien entre les quartiers qui se trouvent au 
sud de la commune et le centre du village. 

Le site s’étend sur environ 1,5 hectares et 
représente, pour la commune, un véri-
table enjeu en matière de renouvellement 
urbain et de requalification d’une « friche 
agricole ». En effet, pouvant accueillir un 
projet d’aménagement et de construction 
de logements, le site doit permettre à la 
commune de diversifier son parc résiden-
tiel en termes de statut, de typologie et de 
taille des logements. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Maintenir et valoriser les structures pay-

sagères identitaires du territoire, té-
moins de la diversité et de la typicité des 
paysages ruraux métropolitains. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Immédiate. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’ensemble des réseaux doit être rac-
cordé aux réseaux métropolitains exis-
tants rue Marsy, rue du Marechal Leclerc 
ou/et rue de Lille. 
· Eaux pluviales : Après tamponnement, 

elles sont prioritairement à raccorder sur 
le milieu naturel (via un ouvrage pay-
sagé, ex : une noue). 

· Eaux usées : Raccordement aux ré-
seaux communautaires existants rue 
Marsy ou/et rue du Maréchal Leclerc. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· La desserte automobile des lots libres 

doit être assurée par un nouveau ré-
seau viaire directement connecté à la 
rue de Lille, composé d'une seule voie. 

· La nouvelle voie principale est à conce-
voir en zone de circulation apaisée.  

· La hiérarchisation entre ces voies doit 
être clairement identifiable. 

· Des cheminements piétons ouverts de-
puis le site doivent permettre de con-
necter le projet au reste du village de 
manière d’une part, à faciliter l’accès au 
centre bourg et à ses équipements et 
d’autre part, à assurer une bonne inté-
gration des nouveaux habitants au reste 
du village. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Le stationnement doit être traité de fa-

çon innovante et qualitative (intégré le 
plus possible au bâti et/ou paysagé) et 
répondre aussi à une logique d’insertion 
architecturale et paysagère. 

· En dehors des places de stationnement 
privées imposées par le PLU, le projet 
intègre, si possible, du stationnement 
public organisé le long de la voie d’ac-
cès 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Un cheminement doux confortable depuis 
l’opération doit permettre de rejoindre la 
rue de Lille, elle-même desservie par les 
lignes de bus. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

20 logements par hectare maximum. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation en matière de loge-
ments doit privilégier une mixité de pro-
duits et de typologies. De même, elle doit 
proposer des formes architecturales à la 
fois innovantes et harmonieuses au re-
gard du bâti existant dans le village. 

Typologie de logements 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 

L’introduction de fonctions différentes et 
complémentaires à l’habitat (locaux pro-
fessionnels et artisanaux, professions li-
bérales) est possible.  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP  

Locatif social 30  

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit être en cohé-
rence avec le développement et le mail-
lage de la commune. 

La composition du plan masse et l’organi-
sation des constructions doivent être con-
çues de manière à se greffer sur le tissu 
urbain existant. Une attention particulière 
doit être portée sur l’implantation, 
l’échelle et la volumétrie des construc-
tions.  

D’autre part, il convient : 
· d'assurer la transition du projet avec 

l’environnement immédiat, 
· de traiter, de façon qualitative, les es-

paces verts communs et privés et en 
particulier les cours et jardins situés le 
long des voies publiques et des voiries 
d’accès,  

· de créer des espaces publics et collec-
tifs de qualité intégrant la problématique 
de la gestion et des usages, 

· de créer un espace public de rencontre 
de type : aires de jeux, jardins familiaux 
ou espaces de convivialité. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet doit s’assurer d’une bonne tran-
sition avec le tissu urbain existant en ap-
portant une réponse architecturale adap-
tée, tout en valorisant l’identité « bourg » 
de la commune. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Des espaces de rencontre intergénéra-
tionnels et de jeux pour enfants doivent 
être aménagés au sein de l’opération. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Depuis la rue de Lille, l’ouverture générée 
par le parc et la voie principale doit ména-
ger (dans la mesure du possible) un cône 
de vue vers le clocher de l’église, point de 
repère du centre-ville. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SAINGHIN-EN-MELANTOIS 

SITE DE LA RUE DE 
LILLE 

► Contexte 

Le site de la « rue de Lille » rassemble 
plusieurs parcelles agricoles, du maraî-
chage et des prairies. Ce foncier s’inscrit 
au sein d’un paysage bocager dans une 
position intermédiaire entre le centre-
bourg de Sainghin-en-Mélantois et le ha-
meau du Grand Sainghin.  

La proximité de quelques commerces, 
d’équipements scolaires et du parc du 
château rend ce foncier attractif dans la 
mesure où il est également bien desservi 
par les infrastructures routières. En effet, 
le site est bordé au Sud par la rue de Lille 
qui constitue un axe départemental 
(D146) permettant de rejoindre à l’Ouest 
Villeneuve-d’Ascq et les autoroutes A27 
et A23.  

Au droit de la limite Nord du site, le sentier 
du Grand Sainghin marque la séparation 
avec une opération récente intégrant des 
logements individuels, collectifs et une 
école.  
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Maintenir et valoriser les structures pay-

sagères identitaires du territoire, té-
moins de la diversité et de la typicité des 
paysages ruraux métropolitains. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Agir sur le cadre de vie pour valoriser le 
quartier. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
 ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La desserte interne doit être assurée par 
un nouveau réseau viaire connectant la 
rue de Lille et l’allée de l’Abbaye. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

Les déplacements (piétons ou vélos) al-
ternatifs à l’usage de l’automobile sont fa-
vorisés. Pour ce faire, sur l’ensemble de 
l’opération, un réseau permettant de ga-
rantir des trajets sûrs aux piétons est dé-
veloppé. 

Dans cet objectif, un traitement de sol dif-
férencié est réalisé aux croisements entre 
la voirie principale et la voirie secondaire 
ainsi qu’au croisement de la voirie princi-
pale et du chemin du Grand Sainghin.  

Le chemin du Grand Sainghin est con-
servé et pleinement intégré au schéma 
global des cheminements doux du quar-
tier. Son intersection avec la voirie princi-
pale fait l’objet d’une attention particulière 
afin de ne pas nuire à la perception de 
l’unité de son tracé. 

Sur la frange Ouest du site, un chemin 
piéton rejoignant au Nord le chemin du 
Grand Sainghin et au Sud la rue de Lille 
est aménagé. Ce chemin est exclusive-
ment dédié aux modes doux.  

 

ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· De manière générale, le stationnement 

dédié aux logements est géré sur le ter-
rain d’assiette du projet. Concernant les 
logements collectifs, celui-ci s’organise 
sous la forme de poches de stationne-
ment aérien mutualisé. En complément, 
des places de parking visiteur sont amé-
nagées le long des voiries. 

· En cas de création de garage, il est de 
préférence intégré au volume principal 
de la construction. Au-delà de deux, les 
garages ne peuvent être accolés. Les 
garages annexés aux logements indivi-
duels respectent la continuité des li-
néaires bâtis ou s’implantent en retrait 
du volume principal. En aucun cas, ils 
ne s’implantent en débord de la façade 
principale. 
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C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci sont 
traités de manière à limiter leur impact vi-
suel. Dans cet objectif, une attention par-
ticulière est apportée au  traitement pay-
sager de ces espaces (arbres d’aligne-
ment, haies…). Les solutions proposées 
permettent de fractionner les surfaces. 
Des matériaux perméables à l’eau et à 
l’air doivent être utilisés. L’utilisation d’un 
simple marquage au sol doit être évitée. 

Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers sont réali-
sés afin d’améliorer leur intégration vi-
suelle. Des carports ou solutions équiva-
lentes (structure légère) permettant de 
rendre compte du caractère semi-privé 
de ces espaces peuvent être installés. 
Ces structures peuvent être végétalisées. 

 

ARTICLE 2.9 

Transports en commun 

Un cheminement doux confortable per-
met de rejoindre depuis les habitations la 
rue de Lille, elle-même desservie par les 
lignes de bus. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 
25 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

 Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

La programmation mise en place doit être 
la plus diversifiée possible permettant la 
construction de logements collectifs et/ou 
intermédiaires de manière complémen-
taire à la création de logements indivi-
duels de type pavillonnaire. 

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

 Commerce et activités de service 

L’introduction de fonctions différentes et 
complémentaires à l’habitat (locaux pro-
fessionnels et artisanaux, professions li-
bérales…) est possible.  

D/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

Une programmation dédiée majoritaire-
ment à l’habitat est mise en place. L’intro-
duction de fonctions différentes et com-
plémentaires à l’habitat (crèche…) est 
possible. 

E/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Sans objet. 

F/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 
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ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre 70 

Locatif social 30 

Total 100 

La mixité sociale est assurée par la repré-
sentation de statuts variés d’occupation 
(accession, locatif, locatif social…). 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le bâti s’implante de manière à ménager 
des vues vers la becque et le parc Josson 
depuis le cœur de l’opération. 

Une continuité paysagère est créée avec 
l’opération située au Nord, dans le prolon-
gement de l’avenue du Parc. Le traite-
ment végétal des espaces publics et pri-
vés conforte l’ambiance rurale du site. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2 

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Une façade urbaine est créée le long de 
la rue de Lille. Les nouvelles construc-
tions s’alignent de manière à structurer 
les abords de la rue et s’implantent en re-
trait pour ménager l’intimité des loge-
ments. La façade principale des bâti-
ments se tourne vers la rue de Lille. 

 

Les opérations de logements collectifs 
s’implantent de préférence à proximité de 
cet axe. 

Les lignes de toitures des constructions 
neuves s’orientent afin de s’inscrire en 
cohérence avec celles du bourg existant. 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

De manière générale, l’ensemble des voi-
ries reçoivent un aménagement permet-
tant une circulation apaisée. 

Le choix des matériaux de sol aide à la 
lecture de la hiérarchie des voies. 

Les voiries secondaires constitueront cer-
tainement des espaces de jeux fréquen-
tés par les enfants du quartier. Afin de ga-
rantir leur sécurité, un traitement de sol 
et/ou des effets de seuil invitant les auto-
mobilistes à ralentir sont mis en place. 

Un espace public à dominante végétale 
est aménagé le long de la voirie principale 
nouvellement créée. Celui-ci est ouvert, 
non clôturé et accessible à l’ensemble 
des habitants de la commune. Il est 
planté d’arbres, d’arbustes et de vivaces 
et intègre la problématique de gestion 
des eaux pluviales (zone humide, noues 
paysagères, bassins de tamponnement 
plantés…). 

 

Des espaces de rencontre intergénéra-
tionnels et de jeux pour enfants sont amé-
nagés au sein de l’espace public central. 
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ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Depuis la rue de Lille, l’ouverture créée 
par le parc et la voie principale ménage 
(dans la mesure du possible) un cône de 
vue vers le clocher de l’église, point de re-
père du centre-ville. 

Le chemin du Grand Sainghin est un élé-
ment important de l’identité paysagère de 
la commune. Il fait l’objet d’un traitement 
végétal de qualité afin d’affirmer son ca-
ractère rural.  

 

ARTICLE 6.3 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) occultent les empla-
cements extérieurs dédiés au stockage 
des poubelles. 

Concernant l’éclairage public, celui-ci est 
continu le long des cheminements pié-
tons. L’intensité lumineuse est adaptée 
aux usages et fréquentation des diffé-
rents espaces (voirie principale, voirie se-
condaire ou zone piétonne).  

L’éclairage public ne doit pas créer de 
nuisances lumineuses pour les habita-
tions et les biotopes sensibles. L’éclai-
rage du chemin du Grand Sainghin est in-
tégré à l’opération. 

ARTICLE 6.4 

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement :  

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
forme un ensemble homogène.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes permet aux nou-
velles constructions de s’inscrire harmo-
nieusement dans le paysage existant. 
L’emploi de matériaux pérennes est privi-
légié.  

Toutes les façades d’un même bâtiment 
font l’objet du même soin. 

ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public est pen-
sée dans le cadre du projet paysager glo-
bal. De manière générale, le traitement 
des clôtures est végétal et uniforme sur 
l’ensemble de l’opération.  

Dans un souci d’harmonie paysagère 
avec l’opération située au Nord, le traite-
ment des limites séparatives contribue à 
façonner un paysage inspiré du monde 
rural et des bocages environnants. 

Concernant les limites séparatives des 
jardins de devant des logements pavillon-
naires, un système bas de mise à dis-
tance (tel qu’une haie basse ou une 
bande plantée de graminées ou de vi-
vaces) est mis en place. 
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ARTICLE 6.6 

Promouvoir la qualité 
paysagère de l’opération 

Le long de la rue de Lille, un traitement 
paysager est réalisé. Celui-ci permet de 
ménager l’intimité des logements tout en 
renforçant le caractère urbain de la rue de 
Lille. 

Le bâtiment technique existant le long de 
la rue de Lille fait l’objet d’un traitement 
paysager et/ou un habillage permettant 
d’en limiter l’impact visuel. 

SECTION 7 

Développement 
durable et adaptation 
au changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les constructions neuves sont com-
pactes et orientées de manière à limiter 
les déperditions thermiques et à optimiser 
les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.4  

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Concernant l’aménagement des espaces 
verts de proximité, la majorité des es-
sences plantées sont endémiques afin de 
favoriser le maintien et le développement 
de la biodiversité. Toutes les strates vé-
gétales sont représentées afin d’assurer 
une continuité verte et de renforcer les 
connexions biologiques sur l’ensemble 
du site. La palette végétale est adaptée 
aux conditions climatiques et de sol sui-
vant les différents milieux naturels envi-
sagés au sein du projet.  

L’espace public central représente un 
élément important  pour la création de 
continuités écologiques. Son aménage-
ment met en place des éléments favo-
rables à la biodiversité. 
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Les fossés existants le long du chemin du 
Grand Sainghin sont conservés dans la 
mesure où ils constituent un support per-
mettant le développement de la biodiver-
sité. 

Les arbres existants le long de la rue de 
Lille sont dans la mesure du possible con-
servés. 

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations est 
mis en place. Pour ce faire, des points de 
collectes mutualisés et positionnés aux 
entrées du quartier peuvent être aména-
gés. 

ARTICLE 7.6 

Mettre en place une gestion 
des eaux pluviales présentant 
une qualité paysagère 

La gestion des eaux pluviales participe à 
la qualité du projet paysager et à la diver-
sification des milieux écologiques. 

Ainsi, la mise en place de solutions sup-
ports au développement de la biodiversité 
telles que l’aménagement de noues pay-
sagères ou de bassins de rétention plan-
tés doivent être envisagés.  

De manière générale, le choix des maté-
riaux limite l’imperméabilisation des sols. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SAINGHIN-EN-WEPPES 
LA SABLONNIERE 

► Contexte 

Située au sud-ouest de la métropole lil-
loise et du Territoire des Weppes, la com-
mune de Sainghin-en-Weppes a une 
identité rurale forte, marquée par les es-
paces agricoles qui l’enserrent. 

Identifiée dans l’armature urbaine du Scot 
comme ville d’appui pouvant accueillir 
une part importante des projets de loge-
ments (mise en conformité avec la loi 
pour l’accès au logement et à l’urbanisme 
rénové ALUR). 

Elle mène une réflexion globale sur son 
aménagement (masterplan 2016) qui a 
défini plusieurs enjeux dont : 
· créer des franges paysagères entre es-

paces urbanisés et espaces agricoles 
tout en dégageant des ouvertures sur le 
grand paysage, 

· développer le maillage des chemine-
ments doux à partir des chemins exis-
tants. 

Le site est situé au nord-est de la com-
mune, en frange de la récente Phase 1 de 
« La Sablonnière ». Il se développe paral-
lèlement à la rue Gambetta, axe histo-
rique de la ville. 

Il est également situé à quelques pas du 
bourg et des principaux équipements 
communaux. (Équipement sportif au sud 
et école maternelle Allende à ouest) 

Le périmètre de l’OAP comprend 2 sec-
teurs : 
· secteur 1 : au sud desservi par l’avenue 

de la Sablonnière, 
· secteur 2 : délimité au nord par le che-

min rural de la Carrière des Combles.  
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
·  Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
·  Développer un maillage des espaces 

publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

·  Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Le secteur 1 est ouvert à l’urbanisation ; 

Le secteur 2 sera ouvert à l’urbanisation 
dans un second temps. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

Les constructions sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipe-
ments internes à la zone. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Gestion des eaux usées : Aucun rejet 
n’est accepté dans les réseaux unitaires. 
Les réseaux internes peuvent être raccor-
dés sur les réseaux existants en périphé-
rie de la zone. 

Gestion des eaux pluviales : Le projet 
s’inscrit dans une stratégie de respect des 
écoulements naturels avant aménagement 
et de non aggravation de la servitude natu-
relle d’écoulement du code civil. 

Les études de sol ont démontré la faible 
perméabilité des terrains. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte en électricité est assurée à 
partir des réseaux existants. Deux postes 
ERDF sont prévus sur l’opération. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Le site est desservi : 
· au sud par l’avenue de la Sablonnière, 
· au nord par la rue du 8 Mai (R145) et 

par le chemin rural de Carrière des 
Combles. 

C/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L'accès au site se fait par : 
· l’avenue de la Sablonnière (secteur 1) 
· la rue du 8 Mai (secteur 2) 

Le schéma d’aménagement d’ensemble 
permet l’accès piéton et cyclable le plus 
aisé possible, sécurisé et confortable. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L’avenue de la sablonnière est prolongée 
pour délimiter le site sur sa rive est, en 
phase 1 et se raccorder à la rue du 8 Mai 
via la carrière des Combes réaménagée, 
en phase 2. 

Une voie est-ouest connecte le site au 
quartier voisin (rue de l’Abbé de Deligny) 
en passant sur l’emprise de l’école mater-
nelle Allende. 

Des voies secondaires en boucle se rac-
cordent à la voirie principale de l’opéra-
tion. Ces voies sont conçues en zones 
apaisées. 

Des cheminements piétons en accompa-
gnement des voiries (trottoirs sécurisés, 
séparés de la chaussée par des ban-
quettes plantées) ou dédiés permettent 
de desservir le site en mode doux 

Une promenade plantée structure l'amé-
nagement et connecte le secteur nord 
(R145) au secteur sud (équipements 
sportifs). Ce cheminement piéton est ac-
compagné par des espaces verts et de 
rencontre. 

Une connexion piétonne entre la nouvelle 
opération et la rue Wolfgang Amadeus 
Mozart est réalisée. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, les stationnements privés sont 
assurés sur les parcelles. Les stationne-
ments en bordure des voies sont à limiter 
et sont associés à des espaces paysa-
gers pour diminuer leur impact visuel. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Pour les constructions groupées sur clos, 
l’aménagement de poches de stationne-
ment paysagères est à privilégier (créa-
tion de cours au sein des opérations pour 
accueillir des stationnements dans un en-
vironnement arboré). 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La commune de Sainghin-en-Weppes est 
desservie par les réseaux de bus Trans-
pole (ligne 61/63/230). 

L’aménagement d’ensemble et notam-
ment les continuités piétonnes et / ou cy-
clables contribuent à assurer la bonne ac-
cessibilité aux transports publics. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sur ce site il s'agit de : 
· proposer une diversité de taille et de ty-

pologie de logements moins consom-
matrices de foncier que les construc-
tions récentes, permettant l’accueil de 
jeunes ménages et de familles mo-
destes, 

· répondre aux besoins de logements 
pour séniors (toute typologies), 

· prévoir une réserve pour l’extension des 
équipements nécessaires au quartier et 
pour la commune à terme, 

· prévoir une zone mixte (village artisa-
nal). 

La programmation envisagée sur le sec-
teur 1 comprend la réalisation d’environ 
108 logements dont : 
· Environ 83 logements en collectifs, 
· Environ 25 maisons individuelles, 

La programmation envisagée sur le sec-
teur 2 comprend : 
· la réalisation des maisons individuelles 

groupées ou non, de taille variable, en 
accession, location-accession et locatifs 
sociaux, de logements collectifs, 

· une réserve pour équipement public 
(école), 

· un programme mixte logements / activi-
tés de services ou co-working. 
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ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat – Sec-
teur 1 

Forme Nombre  SdP 

Individuel 25  

Intermédiaire   

Collectif 83  

Autre   

Total 108  

B/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Groupe scolaire A définir – Phase 2 

  

C/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

Activités artisanales A définir – Phase 2 

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social Minimum 40 %  

Accession abordable   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Au minimum 30 % du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’opération prise dans sa globalité doit 
être conçue de manière à se greffer sur le 
tissu urbain existant en portant une atten-
tion particulière sur le choix d’implanta-
tion et de volumétrie des constructions. 

Le projet intègre la constitution d’un cor-
don de végétation sur une profondeur 
suffisante en limites ouest de l’opération 
en protection de la zone pavillonnaire 
existante. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception prend en 
compte les principes suivants : 
· s’inscrire dans la trame viaire existante 

en prenant appui sur l’avenue de la Sa-
blonnière et en assurant un maillage 
avec les voies périphériques, ainsi qu’à 
terme vers le centre bourg, 

· relier par des circulations douces le site 
au maillage viaire existant en le prolon-
geant vers l'est et la plaine agricole en 
vue d'éventuelles extensions urbaines 
futures. 

· respecter le caractère rural de la com-
mune tout en introduisant des typolo-
gies variées et alternatives à la maison 
individuelle telles que petits collectifs, 
habitat intermédiaire, 

· ménager des transitions douces entre 
les différentes typologies d’habitat pro-
posées, 

· limiter les hauteurs des maisons indivi-
duelles à un rez-de-chaussée + 
combles et des logements collectifs à 
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R+1 voire ponctuellement à R+2 au croi-
sement des voies notamment, 

· conférer une certaine urbanité de l’axe 
structurant nord-sud qui constituera une 
nouvelle entrée vers le centre bourg, 

· constituer une nouvelle centralité autour 
d'une place en lien avec l’extension des 
équipements. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet intègre l'aménagement d’une 
bande végétale à l’interface entre l’opéra-
tion projetée et la plaine agricole. Il s’agit 
de créer une lisière végétale de qualité. 
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le traitement paysagé doit : 
· être adapté au caractère rural qui carac-

térise le site, 
· privilégier la végétalisation et les amé-

nagements permettant une circulation 
apaisée. 

Des trottoirs confortables et de qualité, 
des alignements d’arbres d’essences lo-
cales accompagnent le maillage. 

La promenade plantée nord-sud est d'un 
gabarit généreux, bordée de fossés et ac-
compagnée de plantations. 

La place à l'articulation des voies et de la 
promenade plantée est qualifiée par son 
ouverture sur la plaine agricole. Elle fait 
l'objet d'un aménagement paysagé de 
qualité prenant en compte la diversité des 
occupations riveraines : pôle maternel, 
secteur d'habitat et secteur mixte. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les plantations, sur les domaines privés 
et publics, participent à part entière à l’en-
richissement du patrimoine végétal du 
site mais également de la commune. Les 
végétaux sont choisis parmi les essences 
locales et adaptés aux différentes situa-
tions présentes sur le site (voirie, 
noues..). 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SAINGHIN-EN-WEPPES 

PLATE VOIE 

► Contexte 

Située au sud-ouest de la métropole lil-
loise, sur le Territoire des Weppes, la 
commune de Sainghin-en-Weppes a une 
identité rurale forte, marquée par les es-
paces agricoles qui l’enserrent. 

Identifiée dans l’armature urbaine du Scot 
comme ville d’appui pouvant accueillir 
une part importante de projets de loge-
ments (mise en conformité avec la loi 
pour l’accès au logement et à l’urbanisme 
rénové (ALUR).  

Elle mène une réflexion globale sur son 
aménagement (masterplan 2016) qui a 
défini plusieurs enjeux dont : 
· créer des franges paysagères entre es-

paces urbanisés et espaces agricoles 
tout en dégageant des ouvertures sur le 
grand paysage, 

· Développer le maillage des chemine-
ments doux à partir des chemins exis-
tants. 

· L'OAP couvre deux emprises desser-
vies par la rue de la Plate voie : 

· le secteur 1 (environ 12 700 m²) atte-
nant à la place du général de Gaulle à 
vocation à accueillir des espaces et 
équipements publics dont l'extension de 
la place, le transfert de l’École Sainte 
Marie et la création d’une ferme ou jar-
din pédagogique, 

· le secteur 2 (environ 14 400 m²) occupé 
par l'entreprise HOCQ (devant déména-
ger), a principalement vocation à ac-
cueillir des logements, ainsi qu’une pe-
tite part de bureaux. 
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Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Développer une offre d’équipements de 

proximité, mutualisée et accessible 
· Travailler une transition progressive de 

la ville vers la campagne 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Les constructions sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipe-
ments internes à la zone. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, 

Gestion des eaux usées : 

Aucun rejet ne sera accepté dans les ré-
seaux unitaires. Les réseaux internes 
pourront être raccordés sur les réseaux 
existants en périphérie de la zone. 

Gestion des eaux pluviales : 

Le projet s’inscrira dans une stratégie de 
respect des écoulements naturels avant 
aménagement et de non aggravation de 
la servitude naturelle d’écoulement du 
code civil. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· par la rue de la Plate Voie (secteur 1 et 

2) 
· par la rue Edouard Vaillant (secteur 2). 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le secteur 1 sera accessible par la rue de 
la Plate Voie. 

Le secteur 2 sera accessible par la rue de 
la Plate Voie et la rue Edouard Vaillant. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La rue de la Plate Voie sera élargie pour 
desservir les nouvelles constructions. 
· Secteur 1 : l'extension de la place du 

Général de Gaulle parking doit per-
mettre de desservir les équipements 
projetés. 

· Secteur 2 : Une voie de desserte princi-
pale relie la rue Edouard Vaillant et la 
rue de la Plate Voie. Des voies de des-
serte secondaires sont aménagées en 
tant que de besoins. 

Les projets privilégient un réseau de che-
minements doux et sécurisés en porosité 
entre les constructions. 

Ce réseau doit être déployé en associa-
tion constante avec les grandes orienta-
tions structurantes du projet et les dispo-
sitifs de plantation. 

Il doit également créer des lieux de ren-
contre privilégiés dans les cœurs d’îlots. 

Plusieurs accroches sont prévues notam-
ment sur la rue de la Plate Voie. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

Secteur 2 : Les stationnements privés 
sont toujours assurés sur les parcelles.  

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
· Secteur 1 : Un parc de stationnement 

paysagé est aménagé au droit de l'ex-
tension de la place du Général de 
Gaulle. 

· Secteur 2 : Les stationnements aména-
gés par poche ou en bordure des voies 
sont associés à des espaces paysagers 
pour diminuer leur impact visuel. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

La commune de Sainghin-en-Weppes est 
desservie par les réseaux de bus Trans-
pole (ligne 61/63/230) le long de son axe 
nord-sud. 

L’aménagement d’ensemble contribuera 
à valoriser la bonne accessibilité, à pied, 
à vélo, et aux transports publics. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sur le secteur 1 le programme prévoit la 
réalisation de : 
· Un équipement d’intérêt collectif (école)  
· Une ferme ou jardin pédagogique 
· L’extension du parking / place 

Sur ce secteur 2, il s'agira de : 
·  Respecter le caractère rural de la com-

mune tout en introduisant des typolo-
gies variées et alternatives à la maison 
individuelle telles que petits collectifs, 
habitat intermédiaire, 

·  Proposer une diversité de taille de loge-
ments pour permettre à la fois l’accueil 
de jeunes ménages et de familles mo-
destes, 

·  Rendre les logements accessibles aux 
familles modestes : formes moins con-
sommatrices de foncier et de taille plus 
réduite que les constructions récentes. 

· Réaliser des logements locatifs sociaux 
destinés à l’habitat adapté pour les gens 
du voyage (soit 11 logements au total, à 
répartir avec l’emplacement réservé au 
logement - ERL 2 – Site de l’école 
Sainte-Marie). 

·  Le programme représente environ 30 
logements à l’hectare. 
 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme % SdP 

Individuel 60%  

Intermédiaire 40%  

Collectif   

Autre   

Total 100%  

B/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

École  

  

C/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  

Ferme ou jardin pédagogique  

D/  Commerce et activités  
Nature SdP  

Commerce ou bureaux  

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP  

Libre   

Locatif social Minimum 40%  

Access° sociale   

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Au minimum 30% du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet doit intégrer : 
· La constitution d'un premier plan pay-

sagé en rive de la rue de la Plate Voie 
élargie (Secteurs 1 et 2) 

· La qualification des chemins ruraux 
(Secteur 1) 

· La qualification du prolongement de la 
place du Général de Gaulle (Secteur 1) 

· La constitution d'un filtre paysagé entre 
les habitations existantes et futures 
(Secteur 2). 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet est structuré selon deux axes et 
orientations aux caractères différenciés. 

Le premier, déterminé par la place du Gé-
néral de Gaulle, met en relation visuelle 
le centre bourg et le paysage agricole se-
lon des tracés rectilignes. 

Le second, perpendiculaire au précédent, 
relie les nouvelles constructions en si-
nuant parallèlement à la rue de la Plate 
Voie. 

Une transition douce est travaillée entre 
les différentes typologies d’habitat propo-
sées (logements collectifs, individuels, 
lots libres). 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

En outre, face à la plaine agricole et en 
préparation de l’extension à moyen 
terme, la limite sud-est du secteur 2 doit 
être plantée. 

Il s’agit dans un premier temps de créer 
une lisière végétale de qualité, et dans un 
second temps de disposer de la structure 
végétale préexistante quand il s’agira de 
prolonger le système d’aménagement. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 
· Le secteur 1 accueille une aire paysa-

gée utilisable pour des manifestations 
extérieures ou comme parking. 

· Le secteur 2 est traité en zone apaisée. 
Une emprise paysagée permet un futur 
prolongement de la voie créée à partir la 
rue Edouard Vaillant (bouclage à long 
terme avec le secteur 1).  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les arbres isolés et alignement d'arbres 
présents sur chacun des secteurs sont 
conservés. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 

Une attention particulière doit être portée 
sur l’implantation, l’échelle et la volumé-
trie des constructions qui doivent s’inspi-
rer des formes traditionnelles du bâti exis-
tant à l’échelle de la commune. 

L’emploi de matériaux traditionnels de la 
région est privilégié. Cependant, sont 
autorisés les matériaux comme le bois, 
dans la mesure où ils s’intègrent à une ty-
pologie architecturale créant une unité et 
donnant une cohérence à l’opération. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
 





OAP DE PROJET URBAIN - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - SITE JEAN CABY 

1 

 

SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
SITE JEAN CABY 

► Contexte 

Le site Jean Caby constitue un ensemble 
de bâtiments industriels au cœur du tissu 
urbain existant et couvre une superficie 
totale de 5 hectares. 

Localisé entre la Deûle et la gare TER, le 
site occupe une position stratégique. Si-
tué en entrée de ville, connecté à Lille via 
la rue Gambetta, le site bénéficie d’un ac-
cès privilégié aux infrastructures routières 
ainsi qu’aux transports en commun (gare 
de Saint-André-lez-Lille et 4 lignes de bus 
dont 2 BHNS). 

L’environnement immédiat du site est 
composé principalement de maisons de 
villes mitoyennes, de quelques im-
meubles de logements collectifs et activi-
tés. Situé à plus de 10 minutes de marche 
du centre-ville, le secteur ne compte que 
quelques rares commerces et services de 
proximité. 

Le site Jean Caby jouxte de vastes opé-
rations de renouvellement urbain (Sainte-
Hélène, Rhodia…).  

La proximité de la Deûle et des espaces 
verts adjacents constitue un réel atout 
pour l’aménagement de la zone. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Faire des abords des cours d’eau des 

lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Eaux pluviales : La création de noues, fa-
cilitant l’infiltration est préconisée. D’une 
manière générale, l’infiltration naturelle 
et/ou la récupération des eaux de pluie 
est préconisée. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La desserte automobile est assurée par 
la rue Faidherbe et par la création d’une 
voie nouvelle connectée à la rue Gam-
betta et à la rue de la Gare. 

B/  Accès au site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Deux voies assurent la connexion du 
nouveau quartier aux rues environ-
nantes : la rue Faidherbe et la voie nou-
velle qui connecte la rue Gambetta et la 
rue de la Gare. 

Des accès secondaires peuvent être 
créés dans le prolongement de la rue Fé-
nelon et/ou depuis la rue Gambetta. 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

Les nouvelles voiries formeront avec les 
existantes un système en boucle. 

Le projet devra limiter la création d’im-
passes. Si nécessaire, des « antennes » 
très courtes desservant un petit nombre 
de logements peuvent être aménagées. 

De manière générale, le système viaire 
permettra une desserte apaisée. Les 
nouvelles voiries devront être conçues en 
zone 30 intégrant à leurs profils des che-
minements doux. 

 

 

 ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

De manière générale, les déplacements 
(piétons ou vélos) alternatifs à l’usage de 
l’automobile sont favorisés. Sur l’en-
semble de l’opération, un réseau de liai-
sons douces permettant de garantir des 
trajets sûrs aux piétons est développé. 

Des cheminements piétons distincts de la 
trame viaire permettent des parcours à 
travers le nouveau quartier et notamment 
l’accès aux différents espaces verts et à 
la gare. 
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ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

De manière générale, le stationnement 
dédié aux logements est de préférence 
réalisé en sous-sol ou en rez-de-chaus-
sée des bâtiments. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le projet apporte un soin particulier au 
stationnement résidentiel de façon à ce 
qu’il ne remette pas en cause la qualité et 
le statut des espaces publics tout en ré-
pondant aux besoins des futurs habitants. 

Le stationnement est traité de façon inno-
vante et qualitative (intégré le plus pos-
sible au bâti et/ou paysager) et répond 
aussi à une logique d’insertion architectu-
rale et paysagère.  

 

 

ARTICLE 2.9 

Transports en commun 

Située à proximité immédiate du site Jean 
Caby, la gare TER de Saint-André-lez-
Lille est accessible en moins de 2 minutes 
de marche.  

La rue Gambetta est desservie par 4 
lignes de bus dont 2 BHNS. Les arrêts 
« Saint-André Gare » et « Faidherbe » 
jouxtent le site Jean Caby. 

Des cheminements doux sont aménagés 
pour faciliter l’accès aux arrêts de bus. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

400 logements minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total 400 logements  

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

B/  Commerce et activités de service 

L’introduction de commerces et activités 
de service (locaux professionnels et arti-
sanaux, professions libérales, hôtel…) 
est possible.  

C/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

L’introduction d’équipements et services 
publics est autorisée dans la mesure où 
ils s’intègrent dans l’environnement ur-
bain. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

La construction de bureaux est autorisée.  

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

La mixité sociale est assurée par la repré-
sentation de statuts variés d’occupation 
(accession, locatif, locatif social…). 30% 
de l’offre de logements sera en locatif so-
cial. 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total LLS 

PLAI 25% au moins du total LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’accroche urbaine de l’opération et son 
insertion sont recherchées grâce à un 
épannelage des constructions (gradient 
de gabarit et de hauteur de bâtiment) va-
rié et adapté à l’environnement urbain. 

Le bâti est implanté de manière à ména-
ger des vues vers la Deûle depuis le cœur 
de l’opération. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet s’articule autour d’une place 
centrale, aménagée dans le prolonge-
ment de la rue Fénelon, à proximité du 
bâtiment existant de la chaufferie, point 
de convergence du quartier, et de cinq 
espaces verts paysagers existants/pré-
servés et à créer, reliés entre eux par des 
sentes piétonnes. 

 

Article 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Au contact de la Dêule, à l’angle des rues 
de Lille et de la Gare, un espace vert de 
transition annonce l’entrée de ville et va-
lorise la proximité du canal. Le projet 
maintient l’espace vert et lui confére de 
nouveaux usages. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2 

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

De manière générale, l’implantation du 
bâti contribue à structurer les abords des 
voies existantes et nouvelles. Des jeux de 
transparence et d’ouverture vers les 
cœurs d’îlots sont recherchés. 

Des logements collectifs s’implantent en 
retrait le long de l’axe rue Gambetta / rue 
de Lille. Ces bâtiments proposent des ac-
tivités en rez-de-chaussée. L’alignement 
et leur épannelage permet de donner un 
rythme au front bâti constitué le long de 
l’entrée de ville. 

L’implantation du bâti confère à la place 
centrale un caractère urbain. L’espace 
est structuré par une offre de logements 
de type intermédiaire et petit collectif. Les 
rez-de-chaussée ont une hauteur géné-
reuse afin de permettre l’implantation de 
commerces et services.  

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics contribuent active-
ment à la vie de quartier : espaces publics 
multi-usages et multi-générationnels. 

Le projet s’organise autour d’une placette 
aménagée au centre du quartier et de 
cinq espaces verts reliés entre eux par 
des aménagements paysagers. 

Les aménagements contribueront à affir-
mer la vocation publique des espaces 
verts. 

Le choix des matériaux de sol aide à la 
lecture de la hiérarchie des voies. Des 
traitements de sol et/ou des effets de 
seuil invitant les automobilistes à ralentir 
sont mis en place pour améliorer la sécu-
rité des piétons. 
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ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet conforte et développe le chape-
let d’espaces verts de proximité existants. 

L’espace vert positionné à l’angle des 
rues de Lille et de la Gare et les masses 
boisées situées en deux endroits de la 
rue Faidherbe sont préservés et intégrés 
dans les espaces verts paysagers de 
l’opération. 

Dans la mesure du possible, le bâtiment 
des bureaux situé 40 rue de la Gare, la 
chaufferie localisée à l’extrémité de la rue 
Fénelon et le bâtiment portant l’inscription 
« J.CABY ET CIE » donnant sur la rue 
Faidherbe sont conservés. 

 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Le projet s’appuie sur la présence de 
l’eau pour inventer de nouvelles am-
biances liées à la proximité du canal mais 
aussi à une gestion alternative des eaux 
de pluie. 

 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Une grande qualité architecturale est re-
cherchée. Le site, ouvert aux regards et 
aux passages, a une dimension publique. 

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
forme un ensemble homogène. 

Le choix des matériaux et couleurs domi-
nantes permet aux nouvelles construc-
tions de s’inscrire harmonieusement dans 
le paysage existant. L’emploi de maté-
riaux pérennes est privilégié. 

Toutes les façades d’un même bâtiment 
font l’objet du même soin. 

Les éléments techniques sont non per-
ceptibles depuis l’espace public. Des so-
lutions les dissimulant doivent être mises 
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en place. Ils doivent idéalement être con-
sidérés comme des éléments de compo-
sition du projet et s’intégrer dans le gaba-
rit général de la construction. 

ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public est pen-
sée dans le cadre du projet paysager glo-
bal. De manière générale, le traitement 
des clôtures est végétal et uniforme sur 
l’ensemble de l’opération.  

ARTICLE 6.6 

Promouvoir la qualité 
paysagère de l’opération 

Le projet favorise les continuités paysa-
gères entre les bords de Deûle au Sud-
Est et les voies ferrées au Nord-Ouest et 
ménage une large percée à dominante 
piétonne depuis le cœur de site en direc-
tion du canal. Des alignements végétaux 
accompagnent et structurent l’espace pu-
blic. 

De manière générale, les cheminements 
doux associés aux voiries principales 
(trottoir, piste cyclable) doivent être sépa-
rés de la chaussée par un aménagement 
paysager. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable et adaptation 
au changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

Les constructions neuves sont com-
pactes et orientées de manière à limiter 
les déperditions thermiques et optimiser 
les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.4  

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

La majorité des essences plantes doivent 
être endémiques. 
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ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations est 
mis en place. Pour ce faire, des points de 
collectes mutualisés et positionnés aux 
entrées du quartier peuvent être aména-
gés. 

L’aménagement d’un poste de compos-
tage partagé des biodéchets ménagers 
devra être envisagé. Si cette proposition 
est retenue, il conviendra d’implanter le 
composteur à une distance suffisante des 
habitations afin de ne pas générer de nui-
sances. 

ARTICLE 7.6 

Mettre en place une gestion 
des eaux pluviales présentant 
une qualité paysagère 

Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 

Concernant la gestion des eaux pluviales, 
des systèmes répondant aux impératifs 
techniques tout en améliorant la qualité 
paysagère du quartier (noue plantée…) 
sont mis en place.  

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions générales thématiques 
s’appliquent 
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SECTION 8 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE  
SITE PORTES DE 
L’ABBAYE  

► Contexte 

Le site actuel des Portes de l’Abbaye fait 
partie de la friche industrielle Rhodia, il 
s’étend sur une dizaine d’hectares, au 
bord du canal de la Deûle et à proximité 
directe du centre-ville de Saint-André-
Lez-Lille. Le projet a comme objectif de 
requalifier un site industriel en friche de-
puis plusieurs années en un nouveau 
quartier de très grande qualité urbaine à 
dominante résidentielle. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Répondre au Programme Local d’Habi-

tat (PLH) par une offre diversifiée de lo-
gements de qualité répondant aux be-
soins diversifiés identifiés sur la com-
mune 

· Requalifier une ancienne friche indus-
trielle dans un tissu urbain existant, con-
tribuant ainsi à limiter l’étalement urbain 

· Requalifier une entrée de ville impor-
tante 

· Créer un maillage pertinent du site en 
tenant compte du futur projet de la LINO 
et en assurant les liaisons du site avec 
le tissu existant 

· Valoriser de nouveaux lieux de prome-
nade et de détente, en ouvrant la ville 
vers la Deûle et en mettant en valeur les 
relations entre le quartier et la Deûle afin 
de profiter de cette qualité paysagère 

· Valoriser le cadre de vie de zones rési-
dentielles riveraines par la constitution 
d’un front urbain de grande qualité ar-
chitecturale et paysagère en cohérence 
avec les habitations existantes rue Sadi 
Carnot 

· Assurer une mixité d’usages entre loge-
ments, bureaux, services, commerces 
et équipements permettant d’assurer 
une animation du secteur et d’apporter 
une offre complémentaire et compatible 
avec l’environnement existant et projeté 
et améliorer ainsi le cadre de vie ; 

· Créer de l’activité et de l’emploi. 

Le projet d’aménagement a fait l’objet 
d’une procédure de déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU en 
vue de son classement en «UBfn» avec 
un indice de 0,80. Il s’agit d’une zone ur-
baine mixte de densité élevée, affectée à 
l’habitat, pouvant comporter des com-
merces, des services, des bureaux, des 
activités artisanales et industrielles, des 

équipements publics, compatibles avec 
un environnement urbain. 

Le zonage UB est celui qui s’applique au 
secteur résidentiel situé au sud du site. 
Inscrire le même zonage sur ce secteur 
garantit le cadre de vie des habitants si-
tués à proximité et des gabarits de bâti-
ments compatibles avec leur environne-
ment. Toutefois, compte tenu du carac-
tère particulier du site (mise en compati-
bilité sanitaire des sols pour la gestion de 
la pollution) et du projet envisagé, il est 
créé, dans cette zone UB, un sous-sec-
teur spécifique au site de projet identifié 
par un indice « f ». 

Les orientations du PADD auxquelles le 
site doit répondre sont les suivantes : 
· Travailler l’insertion du quartier dans 

son environnement ⇨ Section 3 : Fonc-
tionnement du site. 

· Favoriser l’accès aux grands espaces 
naturels métropolitains existants et ac-
compagner l’émergence des espaces 
en projet ⇨ Section 3 : Fonctionnement 
du site. 

· Promouvoir la mixité fonctionnelle, fac-
teur de praticité de la vie quotidienne ⇨ 
Section 4 : Programmation. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logements 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels ⇨ Section 4 : Programma-
tion. 

· Travailler l’insertion du projet dans son 
environnement ⇨ Section 5 : Insertion 
architecturale, urbaine et paysagère. 

· Développer l’offre publique et collective 
de nature de proximité ⇨ Section 6 : 
Qualité architecturale, urbaine et paysa-
gère 

· Faire des abords des cours d’eau des 
lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale ⇨ Section 6 : 
Qualité architecturale, urbaine et paysa-
gère 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Le site sera construit en plusieurs phases 
échelonnées entre 2018 et 2025. 

 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En complément, l’ensemble des travaux 
de desserte en eau potable respecte les 
prescriptions du gestionnaire. L’opération 
se raccordera en eau potable sur les con-
duites existantes localisées en périphérie 
du site et notamment la canalisation 
Ø300 présente au niveau de la rue Sadi 
Carnot. Les fosses de comptage sont im-
plantées sur les macro-lots. 

Les travaux sont conformes aux prescrip-
tions du S.D.I.S du Nord en ce qui con-
cerne la défense incendie. L’opération se 
raccorde sur les conduites existantes lo-
calisées en périphérie du site et notam-
ment la canalisation Ø300 présente au ni-
veau de la rue Sadi Carnot où se trouvent 
4 points d’aspiration incendie existants. 
Les macro-lots étant amenés à recevoir 
des bâtiments allant jusqu’au R+6, il est 
envisagé d’implanter 5 points d’aspiration 
dans l’opération. Ce principe sera validé 
par le SDIS. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En complément, l’assainissement en do-
maine public est assuré par des boites de 
branchement EU et EP implantées en li-
mite de macro-lot. L'assainissement est 
du type séparatif : 
· avec rejet des eaux usées domestiques 

dans le futur réseau communautaire, 
· tamponnement à la parcelle pour une 

occurrence trentennale et régulation 
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avec le principe des 2 l/s/ha des eaux 
pluviales avant rejet au futur réseau mé-
tropolitain. 

Eaux usées 

Le réseau gravitaire EU/EV est prévu en 
canalisations PVC Ø200mm et Ø250mm. 
Chaque macro-lot possédera un ou plu-
sieurs branchements. Ainsi, des boites de 
branchement sont implantées sur le do-
maine public en limite d’emprise pri-
vée/publique. Les eaux usées de l’opéra-
tion se raccordent sur le réseau de la rue 
Sadi Carnot. 

La présence de pollution dans le sous-sol 
du site ne permet pas d’y envisager l’infil-
tration des eaux pluviales. Ainsi, l’opéra-
tion régule ses eaux pluviales avec le 
principe des 2 l/s/ha, avec la prise en 
compte d’une pluie d’occurrence trenten-
nale (30 ans) pour le tamponnement. Les 
eaux pluviales publiques (provenant du 
cours principal, des sentes et de la place) 
sont tamponnées sous la place de la 
Deûle à un débit de 1,67 l/s. 

Les eaux pluviales privatives sont tampon-
nées en domaine privé avant d’être reje-
tées au réseau créé dans le cadre de l’opé-
ration ou au réseau de la rue Sadi Carnot. 
Les macro-lots ont un débit de fuite de 1 l/s. 
Le lot I aura un débit de fuite de 1.9 l/s. 

Après tamponnement et régulation, les 
eaux pluviales de l’opération se raccor-
dent soit sur le réseau de la rue Sadi Car-
not soit sont rejetées dans le canal de la 
Deûle. Le principe de raccordement/rejet 
ainsi que sa localisation sont étudiés en 
concertation avec les services de la MEL 
pour la rue Sadi Carnot et par les VNF 
pour le canal de la Deûle. 

Dossier LOI sur l’EAU : Le projet est sou-
mis à la « LOI SUR L’EAU ». Le dossier 
sera réalisé conformément aux décrets 
n°2006.880 et 2006.881 du 17 juillet 2006 
portant application du code de l’environ-
nement. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En complément, la desserte en télécom-
munication est assurée à partir des ré-
seaux existants situés à proximité de 
l’opération. Le génie civil prévu pour 
l’opération comprend la pose des gaines 
: 3xØ80 et 3xØ60 PVC en réseau princi-
pal, en chambres de tirages normalisées 
de type L3T. Des chambres de type L1T 
sont implantées en limite de macro-lots. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En complément, l’alimentation du réseau 
d’éclairage public se fait à partir de l’ar-
moire de commande prévue dans l’opé-
ration. 

Des candélabres sont implantés le long 
de la voirie et au niveau des places. De 
plus, des candélabres sont également im-
plantés le long des sentes piétonnes. 

Desserte par les réseaux gaz au regard 
du projet 

Le raccordement de l’opération est prévu 
sur les réseaux existants localisés à 
proximité de l’opération. Le concession-
naire pose la canalisation et réalise les 
branchements jusqu'au coffret de cou-
pure implanté en limite de macro-lot. 
L’ensemble des travaux de desserte en 
gaz respecte les prescriptions du conces-
sionnaire. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La voirie est réalisée avec une largeur 
suffisante au regard de la programmation 
prévue dans la mesure où l’arrivée de la 
LINO (sur la rue Sadi Carnot et sur le 
tronçon de LINO en raccordement du 
cours principal) se fait de manière conco-
mitante aux travaux de voirie de Portes 
de l’Abbaye. Cet axe routier majeur a vo-
cation à drainer la circulation des cœurs 
de villes de La Madeleine, Marquette-
Lez-Lille et Saint-André-Lez-Lille. Le 
tracé actuellement à l’étude de la LINO 
traverse le site d’Est en Ouest après avoir 
franchi la Deûle et chemine notamment 
par la rue Sadi Carnot, puis par la rue Fé-
lix Faure. 

L’emprise minimum des voies suscep-
tibles d’être classées dans le domaine 
public est de 9 mètres. Deux types d’em-
prises sont réalisés dans l’assiette de 
l’opération : le cours principal, dont l’em-
prise est de 15,00 mètres minimum, a une 
vocation principalement viaire et les 
sentes, dont l’emprise est de 10,50 
mètres minimum, sont dédiées en priorité 
aux modes doux, et organisent la des-
serte du nouveau quartier. 

Un carrefour à feux est existant au niveau 
du croisement des rues Sadi Carnot et 
Félix Faure. Dans le cadre des travaux de 
la LINO réalisés par la MEL, le carrefour 
est revu, intègrant une branche supplé-
mentaire. 

 

 

 

 

 

 

B/  Accès au site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’(es) accès au site se fait (ont) confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le lien depuis et vers les Portes de l’Ab-
baye et les quartiers environnants est 
rendu opérant par la constitution d’un 
maillage viaire bouclant le réseau exis-
tant : grâce à un raccordement au nord, 
au niveau de la rue Sadi Carnot dans l’ali-
gnement de la rue Felix Faure, le projet 
est ainsi desservi à travers le cours prin-
cipal selon un axe nord-sud. Celui-ci se 
raccorde au sud, à la future LINO qui est 
aménagée par la MEL dans le prolonge-
ment de la rue Sadi Carnot. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L’accès aux principales fonctions ur-
baines du quartier est facilité par la circu-
lation concentrée en une seule voie cen-
trale desservant la quasi-totalité du pro-
jet. 

Cette voie principale est elle-même reliée 
au tissu viaire existant par la création de 
sentes, dans le prolongement du réseau 
actuel constitué par les rues Félix Faure 
et la rue Emile Vandamme. Celles-ci sont 
connectées à la rue Sadi Carnot et déga-
gent des perspectives vers la voie d’eau 
permettant d’améliorer la lisibilité de l’ac-
cès aux berges et par conséquent d’ou-
vrir le site et ses avoisinants vers la 
Deûle. La circulation dans ces sentes est 
principalement dédiée aux modes doux ; 
celles-ci permettent de valoriser et d’ac-
compagner la mise en valeur de la pro-
menade des berges de la Deûle réalisée 
par la MEL. 
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ARTICLE 2.7  

Stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Principe parking intégré 

 

A/  Nombre de places 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les parkings sont édifiés sur un ou deux 
niveaux en superstructure évitant ainsi 
tout remblai. En s’installant au cœur des 
bâtiments projetés, ce système de par-
king intégré permet de créer des façades 
actives sur l’espace public et d’être invi-
sible depuis les logements. Ces parkings 
sont installés en cœur d’îlot en supers-
tructure, accessibles directement depuis 
l’espace public. Les franges du parking 
sont « habitées » par les halls des accès 
aux logements, les locaux techniques, 
des surfaces commerciales ou d’activités 
ou des logements en rez-de-chaussée. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le traitement des rez-de-chaussée sta-
tionnés (sur rue) doit être réalisé avec 
qualité et cohérence de l’ensemble de la 
façade (traitement architectural particuliè-
rement soigné). 

Un traitement paysager qualitatif de la 
dalle supérieure est réalisé sous forme de 
terrasses paysagères privatives ou com-
munes. Les entrées des stationnements 
sont mutualisées au maximum afin de li-
miter l’impact sur les espaces publics. 

Des stationnements longitudinaux le long 
du cours principal et sur la rue Sadi Car-
not sont également projetés sur l’espace 
public afin de répondre aux besoins des 
visiteurs. A cet égard, deux aires de sta-
tionnement sont prévues : l’une au nord 
du projet dans la continuité de l’équipe-
ment et de la place et l’autre au sud à l’in-
térieur du lot parc. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le quartier bénéficie d’un accès direct au 
réseau de transport routier qui sera ren-
forcé par la réalisation de la LINO par la 
MEL. Une offre complémentaire de trans-
ports en commun par l’intermédiaire d’un 
TCSP à moyen terme sur la LINO et d’un 
tram-train doit parachever la desserte ai-
sée du quartier à long terme. 
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ARTICLE 2.9 

Autres objectifs : un lieu de 
destination 

La programmation urbaine intégrant des 
fonctions urbaines diverses en plus des 
logements, fait des Portes de l’Abbaye un 
véritable lieu de destination où les possi-
bilités d’implantation d’équipements, de 
services et de commerces répondront 
aux besoins des riverains, mais égale-
ment d’un public élargi à l’échelle commu-
nale et métropolitaine. 

La réalisation d’une place urbaine pou-
vant accueillir des manifestations ou 
autres évènements éphémères au nord 
du site ainsi que celle d’un parc naturel 
urbain au sud sont les pôles d’attractivité 
de ce lieu de destination. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le programme prévoit le développement 
de 86 000 m² de SP maximum. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

Le site accueille un potentiel constructible 
maximal de 86 000 m² de surface de plan-
cher. Si l’affectation principale de ce sec-
teur est dominée par l’habitat, la complé-
mentarité et la diversité des fonctions ur-
baines est recherchées à l’échelle du 
quartier à travers la construction d’es-
paces dédiés aux commerces, activités 
de service, aux bureaux et aux équipe-
ments d'intérêt collectif et de loisirs. Ces 
différentes fonctions sont réparties de 
manière hétérogène sur le site de façon à 
répondre aux besoins du quotidien des 
habitants avec un souci de proximité et de 
facilité d’accès. La mixité fonctionnelle 
trouve également une résonance à 
l’échelle du bâtiment, avec la question de 
l’occupation des rez-de-chaussée. Son 
utilisation est modulée en fonction du 
contexte de l’opération et sous réserve de 
la compatibilité des fonctions. 

A/  Habitation 

De par sa programmation en logements 
neufs, le projet arrêté revêt un caractère 
d’intérêt général car il permet à la com-
mune de Saint-André-Lez-Lille d’apporter 
une réponse au Programme Local d’Ha-
bitat (PLH) par une offre de logements di-
versifiée de qualité répondant aux be-
soins identifiés sur la commune de Saint-
André-Lez-Lille. La construction de loge-
ments sur ce quartier permettra une di-
versification de la typologie des produits 
(locatif social, privé, accession à la pro-
priété) par une répartition équitable de 
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chaque typologie (cf. tableau ci-dessous). 
Le soutien à la production de logements 
abordables (accession sociale et locatif 
intermédiaire) et de logements sociaux, 
en lien avec le niveau de revenus des ha-
bitants, est visé. Cette programmation 
contribuera ainsi à la politique métropoli-
taine en termes de construction de loge-
ments sociaux et de rééquilibrage de 
l’offre à l’échelle de la métropole. 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel   

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total 50 000 m² max  

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerces 5 à 7 000 m² 

Activités 
services 
établissements 
spécialisés 

8 à 14 000 m² 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Crèche/résidence 
gérée 

6 à 15 000 m² 

autre 2 à 3 000 m² 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

bureaux 5 à 10 000 m² 

En complément, afin d’offrir un cadre de 
vie attractif aux futurs habitants du quar-
tier, la partie sud accueillera un parc 
d’une surface d’ 1ha afin de renforcer 
l’offre en espaces verts de proximité. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social  40%  

Access° sociale  

Total   

60% de l’offre de logements sera privée 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

+ Texte explicatif et localisation sur plan 
au besoin 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet veille à s’assurer d’une bonne 
transition avec le tissu urbain existant, en 
apportant une réponse architecturale 
adaptée s’inscrivant dans la silhouette ur-
baine existante. 

L’articulation des Portes de l’Abbaye 
avec les quartiers limitrophes passe par 
un travail de « couture » avec le tissu ur-
bain existant. Ainsi, un front bâti en 
R+3+C s’installe à l’alignement le long de 
la rue Sadi Carnot notamment sur la par-
tie nord (entre la rue Félix Faure et le bar-
reau sud de la LINO) tout en respectant 
la réserve foncière de la LINO (ER 26 + 
10m de sur largeur). Ces bâtiments dialo-
guent avec les logements existants en 
R+2+C situés en face. Une architecture 
de toiture et une écriture verticale des fa-
çades est projetée afin de rappeler l’ar-
chitecture des maisons existantes. Ponc-
tuellement des émergences à R+6 dans 
la limite de la hauteur finale de 21 m sont 
autorisées agrémentant le quartier de si-
gnaux urbains structurants en réponse 
aux points hauts existants sur la Filature. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

D’une manière générale, le bâti est im-
planté à l’alignement sur l’ensemble des 
voies du projet excepté sur la voie princi-
pale nord-sud du projet où quelques bâti-
ments sont implantés en retrait par rap-
port à la rue créant des dilatations dans la 
perception de l’espace public. Ces es-
paces libres sont fortement végétalisés, 

et viennent renforcer l’aspect paysager 
de cette voie verte. 

De la même façon, les façades bâties sur 
les berges de la Deûle peuvent être par-
tiellement en retrait afin de ménager des 
jardins privatifs à destination des futurs 
résidents. 

La constructibilité de la parcelle est por-
tée à 100% de la parcelle dû aux problé-
matiques de pollution et d’intégration ar-
chitecturale des stationnements. La plu-
part des lots occupent ainsi l’intégralité de 
la surface foncière avec une hauteur 
maximale en cœur d’îlot de 5,5m. Au-delà 
des deux premiers niveaux de parking 
(compris dans cette hauteur maximale de 
5,5m), les constructions ne peuvnt pas 
occuper 100% de l’emprise de la parcelle. 

Les formes urbaines développées doi-
vent proposer des hauteurs variées ré-
pondant à la diversité typologique propre 
à l’opération des Portes de l’Abaye (voir 
plan de composition et règlement PLU : 
article 10 de la Zone UBfn 0,80 concer-
nant la hauteur relative). L’épannelage 
des bâtiments est donc croissant vers le 
cœur de quartier puis redescendra vers la 
Deûle afin de faire profiter des vues vers 
le grand paysage et du meilleur ensoleil-
lement à un maximum de logements. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Le projet est constitué de deux types 
d’ilots respectant le même principe de 
composition. 

Sur la façade Nord-ouest du projet des lo-
gements en R+3+C sont prévus à l’ali-
gnement de l’espace public avec adres-
sage sur rue. Ces ilots ont un rapport pri-
vilégié avec la ville constituée et principa-
lement la rue Sadi Carnot, où la façade 
de maisons en R+2+C est emblématique 
de l’architecture Lilloise. L’emprise réser-
vée de la LINO impliquant un profil de voi-
rie de plus de 30 mètres à ce niveau de la 
rue Sadi Carnot, il est nécessaire de tenir 
cette rue tout en respectant l’architecture 
existante. Sur la voie principale nord-sud, 
les bâtiments de ces ilots sont implantés 
perpendiculairement, créant ainsi des re-
traits par rapport à la rue et des dilatations 
dans la perception de l’espace public. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
Afin d’ouvrir la ville sur la Deûle et ainsi 
profiter du rapport à l’eau si remarquable 
à Saint-André-Lez-Lille, une place est 
créée le long du canal. Elle est bordée par 
le front des bâtiments qui vient la souli-
gner.  

Le quai de la Deûle est habité par des lo-
gements en R+2+C qui vient créer une 
animation le long de cette promenade.  

cf Schémas de principe d’implantation bâtie  
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ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions doit 
respecter celle résultant du schéma 
d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les constructions s’implantent dans le 
respect des hauteurs du schéma d’amé-
nagement d’ensemble, en R+6 maxi-
mum. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect du schéma d’aménagement d’en-
semble. 

Les ilots le long de la Deûle sont cons-
truits à l’alignement ou en retrait avec l’in-
troduction de jardins privatifs. Les fa-
çades à l’aplomb des traversées vers la 
Deûle sont rythmées par des épanne-
lages variés respectant obligatoirement la 
hauteur absolue. Les linéaires de façade 
sur ces voies d’accès doivent comporter 
au moins une ouverture vers le cœur 
d’îlot. Toutefois, chaque façade doit 
s’adapter urbainement et architecturale-
ment à la situation particulière à laquelle 
il s’adresse. Ainsi, sur la Deûle, les loge-
ments sont au maximum en R+2+C avec 
adressage individualisé depuis les 
berges, afin d’identifier autant que pos-
sible ces logements comme des loge-
ments individuels. Seuls les bâtiments si-
tués aux extrémités de la façade sur 
berge peuvent déroger au vélum R+2+C. 
Des points hauts en R+6, un le long des 
berges et un en retrait, viennent caracté-
riser architecturalement ces promenades, 
rappelant les cheminées industrielles, té-
moins du passé du site. Il s’agit de bâti-
ments situés sur les berges de la Deûle 
ou en retrait qui viennent parachever la 

composition de la façade sur les berges. 
Afin de ne pas grever les vues vers le 
lointain au sein des îlots, ces émergences 
sont installées de façon prioritaire per-
pendiculairement à la Deûle. 

 

Cette position privilégiée permet d’atté-
nuer le développé de façade parallèle-
ment à la Deûle et de traiter ces façades 
telles des pignons habités sur les berges. 
Le rythme scandé des émergences (front 
à quai ou en retrait) crée un effet ciné-
tique visible depuis les berges opposées 
sur Marquette-lez-Lille. 

Les autres émergences sont localisées à 
des endroits stratégiques de l’opération 
notamment au niveau de la LINO. A cet 
endroit, les marges de recul entre bâti-
ments imposées par les emprises pu-
bliques garantissent l’implantation 
d’émergences marquant les entrées de 
quartier. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La voie centrale est conçue comme une 
voie apaisée avec une identité paysagère 
forte. Sur sa rive ouest est installée une 
noue paysagère, plantée d’arbres de 
hautes tiges. Cette bande paysagère est 
la plus continue possible, très ponctuelle-
ment interrompue pour les entrées « vé-
hicules » dans les parkings intégrés, les 
sentes et les passages piétons.  

Cette bande paysagère est renforcée par 
l’aménagement paysager qui est fait dans 
les ilots situés le long de la rue Sadi Car-
not. En effet, un système de cours plan-
tées est obligatoire le long de cette voie. 
Il vient renforcer l’aspect paysager de 
cette rue. Ces cours plantées sont en 
pleine terre, et peuvent ainsi être forte-
ment végétalisées avec des arbres de 
hautes tiges.  

Le recours à une comptabilisation du 
pourcentage d’espaces verts à l’échelle 
du périmètre du projet dans son en-
semble est subordonné à la réalisation 
d’un parc urbain d’1ha au sud du site à 
destination des riverains du quartier et 
des Andrésiens en général. L’ensemble 
de ce réseau d’espaces verts en lien avec 
l’espace naturel et de loisir métropolitain 
qu’est la promenade des Berges de la 
Deûle, constitue en tout un minimum de 
20% d’espaces verts traités en surface 
végétalisée dans l’ensemble de l’unité 
foncière.  

Les itinéraires piétons, sujet important sur 
le quartier des Portes de l’Abbaye, doi-
vent permettre l’accès à son logement ou 
à son travail en passant par des espaces 

paysagers de qualité (notamment les 
sentes).  

Les halls ont un accès rue ou sente ainsi 
qu’un accès jardin dans la mesure du 
possible. Les logements situés au rez-de-
chaussée ont si possible une entrée di-
recte. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

L'ambition est de renouer le dialogue 
entre la ville et l’eau en encourageant un 
développement urbain structurant sur la 
Deûle. Ainsi, des percées visuelles sont 
ouvertes vers la Deûle depuis la voie prin-
cipale. L’implantation des constructions 
parallèlement aux voies d’accès permet 
de maximiser les vues vers la Deûle pour 
les logements. Afin de respecter ces am-
bitions en termes de confort d’usage pour 
les logements, la hauteur relative est por-
tée à H = 2L. 

Les logements avec façade sur la Deûle, 
sont maximum en R+2+C avec adres-
sage individualisé depuis les berges, afin 
d’identifier autant que possible ces loge-
ments comme de l’individuel. 

La diversité de la programmation imagi-
née en bord de Deûle, d’abord très ur-
baine au nord à l'instar des « waterfronts» 
(ensemble d’espaces publics et de bâti-
ments tournés vers l’eau et présentant 
une qualité architecturale et urbaine forte) 
puis plus naturelle au sud assure l’anima-
tion de cette promenade. 

D’une façon générale, les lots offrent des 
façades actives et habitées, ouvertes 
vers l’espace public autant que vers les 
cœurs d’ilots. 

En fonction de leur situation, les rez-de-
chaussée sont habités par des com-
merces, des services, mais aussi par des 
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logements lorsque la situation le permet-
tra. Autant que possible, l’adressage des 
logements se fait de façon individualisée 
depuis la rue ou la sente, afin d’offrir une 
qualité de vie et une faculté d’appropria-
tion du logement facilitée pour les futurs 
habitants. 

Les parkings intégrés, installés sur un ou 
deux étages en cœur d’ilots, sont invi-
sibles, autant depuis l’espace public que 
depuis les logements. Ils permettront de 
répondre aux besoins des futurs habi-
tants ainsi qu’au règlement du PLU. 

Les accès doivent impérativement être 
prévus à l’intérieur du domaine privé et in-
tégrées au bâti. Les accès au parking doi-
vent avoir la qualité d’une véritable entrée 
d’immeuble et avoir une porte ou une 
grille implantée à l’alignement. 

Afin d’assurer une haute qualité paysa-
gère aux futurs habitants, les cœurs 
d’ilots paysagers peuvent être aménagés 
sur les toitures des parkings intégrés, of-
frant par exemple des espaces verts aux 
futurs habitants tout en s’affranchissant 
des problématiques de pollution inhé-
rente au passé industriel de ce site. En 
cas de besoin, les espaces plantés de 
ces toitures doivent compenser le 
manque d’espace en pleine terre par la 
création de jardins. Il est demandé que 
ces jardins suspendus permettent d’ins-
taller des espaces extérieurs privatifs 
pour les logements donnant sur l’étage 
correspondant ou d’aménager des jardins 
communs accessibles à l’ensemble des 
habitants. Dans ces jardins communs, un 
minimum allant de 10 cm de terre est de-
mandé, avec ponctuellement un mode-
lage de la terre montant jusqu’à 1m (en 
fosse ou en monticule) afin de permettre 
de planter des arbres de haute tige et 
ainsi offrir un cœur d’ilot paysager. 
L’épaisseur de terre est calculée en fonc-

tion des essences et des ambiances pay-
sagères souhaitées et décrites au cahier 
de prescription de l’opération. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

La conception des bâtiments doit s’ins-
crire dans l’esprit général du projet urbain 
Portes de l’Abbaye. L’architecture de 
chaque bâtiment peut ainsi affirmer son 
identité propre, en fonction de la nature 
du programme, mais doit être attentive 
aux relations qu’elle entretient avec les 
bâtiments et les espaces voisins, publics 
ou communs. La conception des loge-
ments et des bureaux, leur valeur 
d’usage, le confort des personnes et leur 
capacité à s’approprier leur logement ou 
à travailler dans de bonnes conditions, 
doivent être au cœur des préoccupations 
de chacun. Elle valorise une approche 
contemporaine liant l’architecture au pro-
jet paysager de manière pérenne. 

L’expression architecturale des façades 
donne l’image et l’ambiance du site 
Portes de l’Abbaye. Ces façades ont un 
caractère «domestique» et doivent être 
composées et développer une écriture 
tendue. Une composition sobre et rigou-
reuse est recherchée. Toutes les façades 
doivent être traitées comme une façade 
noble et principale, en conséquence les 
pignons aveugles sont proscrits. La toi-
ture, cinquième façade, doit bénéficier de 
la même attention que les autres. Les fa-
çades des intérieurs d’îlots doivent être 
traitées avec le même soin que les fa-
çades sur rue. 
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L’écriture architecturale est construite en 
cherchant l’expression de verticalité de la 
façade sur l’espace public. Cette écriture 
verticale est amorcée depuis le sol 
jusqu’au dernier étage sans rupture hori-
zontale. Le traitement architectural (diffé-
renciation de la modénature, du matériau 
de façade,...) doit mettre en scène la 
trame verticale, plus ou moins régulière. 

 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 

Confort d’usage des logements  

Le projet favorise une approche environ-
nementale forte permettant d’orienter et 
de dimensionner les ouvertures en fonc-
tion des orientations. La qualité globale 
des logements peut être établie sur le 
principe de la double exposition, dans 
une configuration traversante afin de par-
ticiper à la création de logements fonc-
tionnels, lumineux et de différentes typo-
logies et ainsi contribuer à l’adaptation au 
changement climatique. En ce sens, un 
maximum de logements est traversant ou 
à double orientation. Cette configuration 
permet d’enrichir la relation du logement 
à son environnement immédiat. La qua-
lité des vues est à privilégier afin d’habiter 
les cœurs d’îlot ouverts sur le sud. La di-
versité des configurations de logements 
permet à chacun de s’approprier et de 
personnaliser son habitat. Chaque loge-
ment doit conférer à ses habitants le sen-
timent d’individualité. La mixité typolo-
gique des logements vient assurer ce 
sentiment.  

Au regard de la circulation rue Sadi Car-
not (et future LINO) et de la proximité des 
halles de la filature, les logements don-
nant sur la rue Carnot devront faire l’objet 
d’un traitement phonique adapté à l’envi-
ronnement. 

La qualité d’usage est également deman-
dée sur les programmes de bureaux et de 
commerces.  

La majorité des logements posséde une 
terrasse ou loggia dont l’orientation au 
sud, ou à l’ouest est à privilégier. Les ter-
rasses ou loggias ont une profondeur mi-
nimum, permettant d’accueillir une table 
et quatre chaises (2,20 mètres recom-
mandé). Le degré d’intimité de ces es-
paces peut être réglable (filtres, pan-
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neaux coulissants ...). Les logements di-
rectement accessibles à partir des jardins 
en cœurs d’îlots ont des jardins ou ter-
rasses privatifs. 

 

Définir et qualifier la cinquième façade  

Le site Portes de l’Abbaye se caractérise 
par le traitement de ses toitures. Le toit 
constitue un élément à mettre en valeur 
par le travail d’une skyline de qualité qui 
constitue une part importante dans le tra-
vail de définition architecturale. Cette sky-
line est d’autant plus importante sur les 
bâtiments visibles de loin comme les 
émergences ou les fronts bâtis sur la 
Deûle et la rue Sadi Carnot. Cette «cin-
quième façade» est obligatoirement trai-
tée en toiture, couronnement ou toiture 
terrasses. Elle participe à l’identité du 
quartier et doit s’adapter aux différentes 
typologies proposées. Les éléments tech-
niques, tels que les édicules techniques, 
font l’objet d’un traitement architectural et 
sont intégrés dans l’enveloppe générale 

du bâtiment. Il n’est pas accepté de trai-
tement en «boîtes» posées sur le toit. Les 
gaines, canalisations, sorties de ventila-
tion apparentes et autres éléments tech-
niques sont proscrites. Les eaux pluviales 
des toitures, balcons et loggias sont inté-
grés à la construction. Les évacuations 
type barbacane sont proscrites. Le traite-
ment des toitures réservoirs, en étan-
chéité auto-protégée, veillent à prendre 
en compte la covisibilité de ces ouvrages 
avec les logements avoisinants.  

Dans le cas de toitures habitées, la sous-
pente profite aux logements ou bureaux 
des derniers niveaux afin d’offrir de 
grands volumes et des vues vers le ciel. 
Un maximum de toitures doit être orienté 
de manière à pouvoir recevoir des cap-
teurs photovoltaïques et thermiques (im-
médiatement ou à plus long terme). Les 
matériaux et teintes employés en toiture 
doivent s’harmoniser avec le reste des fa-
çades du bâtiment. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Une attention toute particulière est portée 
au traitement des berges compte tenu de 
son rôle prépondérant en tant que lieu de 
promenade et site d’une richesse écolo-
gique à préserver (aménagement de cir-
culations douces sur les berges avec une 
coulée verte à vocation écologique, enjeu 
fort à l’échelle métropolitaine restauration 
d’une biodiversité). La voie d’eau doit être 
partie intégrante du projet urbain. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En complément, en termes de mise en 
compatibilité des sols, suite à la cessation 
d’activité de Rhodia, l’entreprise avait 
procédé à une remise en état des sols 
compatible avec un usage industriel.  

Des mesures de gestion ont été étudiées, 
en vue de mettre en compatibilité sanitaires 
les sols pour des constructions tertiaires, 
commerciales ou résidentielles collectives 
sans jardins. Elles consistent en : 
· L’excavation et le traitement des maté-

riaux présentant des concentrations en 
trichloroéthylène et en hydrocarbures 
totaux supérieures aux concentrations 
maximales admissibles pour un usage 
résidentiel déterminées par HPC Envi-
rotec lors d’une évaluation des risques 
sanitaires, y compris dans les zones 
que ne sont pas destinées à recevoir de 
logements ; 

· La mise en place d’une barrière phy-
sique constituée de 30 cm de terre saine 
sur l’ensemble du site ou de la dalle de 
béton du bâtiment entre les matériaux 
pollués et les récepteurs potentiels. 

Ce confinement a pour objectif de suppri-
mer les voies d’exposition par ingestion 
de sol, inhalation de poussières, contact 
cutané à partir des sols, et de limiter l’in-
filtration des eaux météoriques au travers 
de remblais pollués. Il sera réalisé à partir 
de matériaux sains, comme des limons, 
bétons concassés. 

La SAS Portes de l’Abbaye a réalisé en 
2014-2015 des travaux de mise en com-
patibilité des sols au droit d’une partie du 
site. On notera que le confinement drai-
nant va au-delà des mesures imposées 
par la réglementation, qui ne nécessite-
raient que la mise en place d’une épais-
seur de 0m30 de limons pour assurer la 



OAP DE PROJET URBAIN - SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE - SITE PORTES DE L’ABBAYE 

17 

 

compatibilité de l’état environnemental 
avec l’usage envisagé du site.  

Les travaux restant à réaliser conformé-
ment aux préconisations du plan de ges-
tion le seront au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux d’aménagement 
(purge des terrains, sous les futures 
constructions et voiries, des massifs et 
fondations encore présents ; continuer le 
confinement selon la méthode définie). 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SALOMÉ 
SITE DES TROIS 
MERLETTES 

► Contexte 

À l’entrée sud de la Métropole, la com-
mune de Salomé porte des projets d’ha-
bitat et de développement économique 
particulièrement importants.  

La zone des « Trois Merlettes » est iden-
tifiée comme une réelle opportunité pour 
y développer l’urbanisation future de la 
commune. 

La commune souhaite engager une opé-
ration d’aménagement ambitieuse, exem-
plaire et respectueuse du caractère rural 
de son territoire.  
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Soutenir un développement urbain opti-

misé limitant la consommation foncière 
et l’étalement urbain et développer la 
métropole des proximités, 

·  Développer un cadre de vie adapté aux 
attentes de chacun en promouvant la 
qualité dans les opérations d’aménage-
ment, en développant des espaces pu-
blics de qualité adaptés aux évolutions 
des usages et en développant une ar-
chitecture attentive au site et aux 
usages. 

· Dynamiser la production de logements 
et promouvoir la qualité d’habiter pour 
tous en favorisant une offre de loge-
ments digne, confortable et adaptée à 
tous. 

·  Améliorer les conditions de déplace-
ments sur le territoire. Améliorer la co-
habitation des différents modes de dé-
placement et mettre en place les condi-
tions de déplacements doux et piétons 
confortables et faciles 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.3 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Aménagement en une ou plusieurs 
phases sur la totalité du site.  

ARTICLE 1.1 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, la 
trame viaire devra être dessinée afin de 
liaisonner la majorité des terrains concer-
nés. 

ARTICLE 1.2 

Phasage 

L’aménagement du site des 3 Merlettes 
devra présenter une cohérence d’en-
semble, néanmoins au regard de l’impor-
tance du site et afin de laisser à la com-
mune le temps nécessaire pour gérer l’af-
flux de nouvelles populations, son amé-
nagement pourra faire l’objet d’un ou plu-
sieurs permis et se réaliser en une ou plu-
sieurs phases.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le terrain est desservi par les réseaux 
d’eau potable diamètre 100 de la rue du 
Millénaire et diamètres 100 et 200 de la 
rue Pasteur. 

Les branchements sur les réseaux exis-
tants sont réalisés par les concession-
naires à la charge du preneur.  

Le preneur prend à sa charge toutes les 
réflexions liées à la réalisation de ses 
branchements. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les réseaux d’assainissement sont de 
type séparatif. 

Pour la gestion des eaux pluviales, et 
conformément au PLU, l’aménageur a 
obligation de chercher, en premier lieu, à 
infiltrer les eaux pluviales. 

Dans le cas où les eaux pluviales ne peu-
vent pas être infiltrées pour des raisons 
techniques (hauteur de nappe, perméabi-
lités insuffisantes) ou administratives (ac-
cord police de l’eau), le rejet doit être ré-
gulé à 2 l/s/ha vers le réseau eaux plu-
viales existant diamètre 500 de la rue du 
Millénaire. 

Le preneur de l’îlot doit prévoir la mise en 
place d’un ouvrage de stockage des eaux 
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pluviales dimensionné pour une pluie de 
30 ans minimum. 

Les eaux usées doivent se rejeter direc-
tement au réseau d’eaux usées existant 
diamètre 300 de la rue du Millénaire 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

Le terrain est desservi par l’ensemble des 
réseaux de télécommunications. Des ré-
seaux enterrés sont présents rues du Mil-
lénaire, Pasteur, Fulpin et Dunat.  

Le preneur prend à sa charge toutes les 
réflexions liées à la réalisation de ses 
branchements. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Le terrain est desservi par l’ensemble des 
réseaux d’électricité et de gaz.  

Electricité : réseau basse tension rue 
Pasteur, Fulpin et rue du Millénaire, ré-
seau moyenne tension et poste transfor-
mateur rue du Millénaire 

Gaz : réseau PE diamètre 63 rue du Mil-
lénaire et rue Fulpin et PE diamètre 110 
rue Pasteur. 

Les branchements sur les réseaux exis-
tants seront réalisés par les concession-
naires à la charge du preneur.  

Le preneur prendra à sa charge toutes les 
réflexions liées à la réalisation de ses 
branchements. 

La mise en place d’un poste transforma-
teur d’électricité sera à la charge du pre-
neur d’îlot.  

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 
Le site est situé en centre 
bourg de Salomé. 

A/  Desserte du site 

Le site est majoritairement desservi par 
les rues Pasteur et du Millénaire. 

B/  Accès au site 

Le site est déjà accessible depuis la rue 
Victor Hugo, elle-même directement con-
nectée à la route nationale 47.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Le maillage viaire fonctionne sur le prin-
cipe suivant : 
· Mise en place d’une voie primaire de 

liaison entre la rue Pasteur et la rue du 
Millénaire. Cette voie est traitée selon 
un aménagement permettant une circu-
lation apaisée ; 

· Mise en place d’une voie secondaire, 
maillée en deux points sur la voie pri-
maire précédemment citée. Cette voie 
est traitée selon un aménagement per-
mettant une circulation apaisée ; 

· Mise en place de voies tertiaires, en as-
surant au moins une perméabilité pour 
les piétons et les cyclistes, traitées se-
lon un aménagement permettant une 
circulation apaisée ; 

· Des liaisons piétonnes en cœur de site, 
connectées sur le centre bourg, la mai-
rie ou la rue Dunant. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Le nombre de places de stationnements 
doit être de : 
· En accession, 3 places par maison indi-

viduelle dont une place pour le station-
nement temporaire des résidents et des 
visiteurs.  
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· Pour les logements en béguinage et le 
locatif social, une place par logement. 

B/  Modalités de réalisation 

Pour la partie de logements groupés en 
accession, les places seront gérées à la 
parcelle, c'est-à-dire que chaque loge-
ment aura un stationnement couvert, puis 
deux autres en extérieur. Dans les cas où 
il est impossible de gérer les trois station-
nements à la parcelle, ils seront alors lo-
calisés en accompagnement de voirie à 
proximité du logement en bénéficiant. 

Pour les logements en béguinage et le lo-
catif social, le stationnement se fait à la 
parcelle ou à la poche. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les aires de stationnement ouvertes au 
public seront plantées d'arbres d'essence 
locale à hauteur de 1 arbre à haute tige 
pour 4 places de stationnement.  

ARTICLE 2.8  

Transports en commun  

Le site est à proximité immédiate d’une 
halte ferroviaire et de plusieurs lignes de 
bus permettant une très bonne desserte 
en transport en commun. 

La halte ferroviaire est desservie par une 
seule ligne SNCF à savoir la ligne 15 : 
Boulogne/St-Pol/Béthune/Lille. 

Plusieurs lignes de transport en commun 
(réseau Bus Transpole) traversent le ter-
ritoire communal de Salomé : lignes 63 
(La Bassée Gare/Lille CHR B Calmette), 
et 68 (Salomé/Sainghin Gare de Don). A 
noter que ces lignes desservent les arrêts 
de bus situés aux abords du projet à sa-
voir : Arrêt « Place des Ecoles » implanté 
Place Bocquet / Arrêt « Rue Pasteur » sis 
face à l’Eglise et enfin, l’arrêt « Millé-
naire » installé Rue du Millénaire.  

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

150 logements environ sont prévus sur la 
totalité du site. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre SdP 

Individuel 150 A définir 
Intermédiaire   
Collectif   
Autre   
Total 150  

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  
T2 10 en béguinage environ 
T3 10 en béguinage environ 
T4 71 accessions 

+ 30 logements locatifs sociaux 
environ 

T5 et + 25 accessions + 4 logements 
locatifs sociaux environ 

Total  

La typologie des LLS reste à définir pré-
cisément. 

B/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  
Équipement A définir 

L’aile ouest de la ferme existante sera 
conservée et pourra être valorisée dans 
le cadre d’un équipement public. 



OAP DE PROJET URBAIN - SALOMÉ - SITE DES TROIS MERLETTES 

6 

 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre SdP  

Libre Environ 106  
Locatif social Environ 44  
Access° sociale   
Total 150  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 
PLS  
 
PLUS 

Entre 60 et 70 % du total de LLS 

 
PLAI 

Entre 20% et 30% du total de LLS 

Total  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les logements proposés s’inscrivent en 
continuité du tissu environnant. Il s’agit 
d’un habitat de type individuel R+1 ou 
R+C ainsi que quelques RDC (pour le bé-
guinage) donc relativement bas. Cet ha-
bitat groupé se situe au sud et à l’ouest 
du projet. La rue Pasteur est constituée 
d’un front bâti disparate à dominante 
R+1+combles mais il est entrecoupé de 
maisons RDC voire R+C (type maison fla-
mande). Ce linéaire éclectique se termine 
par la Mairie, bâtiment imposant qui do-
mine le terrain situé en contrebas. 

Les logements de type R+C doivent s’ins-
crire dans le paysage par leurs propor-
tions, leurs typologies, leur aspect archi-
tectural relativement traditionnel en 
brique, enduit, tuile, matériaux tradition-
nels utilisés dans l’environnement du pro-
jet. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet vient compléter l’urbanisation de 
la commune remplissant un vaste cœur 
d’îlot cerné par des voies urbanisées. Au 
nord, la Mairie domine le site, une liaison 
piétonne assure la liaison avec cet équi-
pement public majeur. 

La composition urbaine est structurée par 
des voies automobiles et des liaisons 
douces.  

Une liaison viaire relie la rue Pasteur au 
nord à la rue du Millénaire, au sud-est. 
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· Les voiries sont hiérarchisées en 3 ca-
tégories. 

· l’axe de liaison qui traverse et relie le 
projet du nord au sud. Il est accompa-
gné d’espaces verts généreux. 

· la noue qui accompagne l’axe de liaison 
doit également être végétalisée ; 

· Les voies qui desservent les logements, 
en assurant au moins une perméabilité 
pour les piétons et les cyclistes. Les pla-
cettes de retournements des impasses 
principales sont également matériali-
sées par un traitement particulier. 

Les liaisons piétonnes sont très pré-
sentes dans le projet dont une liaison est-
ouest qui traverse toute l’opération. Les 
cheminements existants sont repris et va-
lorisés. Ils sont orientés nord-sud. 
D’autres liaisons sont ajoutées à celles 
existantes, en prolongement des voies 
desservant les logements. 

Les maisons accompagnent les voiries 
avec un ordonnancement parallèle à 
celles-ci de façon à assurer une cohé-
rence d’ensemble. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Sans objet 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

L’aile ouest de la ferme située rue Pas-
teur a vocation à être réhabilitée. Elle 
vient s’adosser à un béguinage posi-
tionné à proximité de ce bâtiment et de la 
rue Pasteur commerçante. 

L’objectif du projet est bien de conserver 
le caractère rural de la commune et de ré-
pondre à ses besoins en termes de loge-
ments à la fois en accession et en locatif.  
 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions ne 
pourra pas dépasser 60% de la surface 
totale du site. La densité du maillage pro-
jeté est en continuité avec le maillage du 
bourg existant.  

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les nouvelles constructions ne pourront 
excéder une hauteur de façade de 7 
mètres.  

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Non réglementé  
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics sont essentiellement 
des espaces verts ouverts au public. 
Nous les trouvons en accompagnement 
de voirie mais également en proportion 
plus conséquente au nord dans le prolon-
gement du parking de la Mairie et à 
l’ouest en ceinture du Béguinage. 
· Les multiples liaisons piétonnes consti-

tuent des éléments de revalorisation du 
site. Ils ont leur importance tant en ma-
tière d’usage que de paysage. 

· La noue généreuse qui récupère les 
eaux du projet a également une voca-
tion paysagère d’importance par sa di-
mension. C’est un élément d’animation 
qui varie en fonction des pluies et des 
saisons. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le site présente en frange à l’ouest, une 
ferme pour laquelle la ville envisage une 
réhabilitation sur l’aile ouest du bâtiment, 
qui doit donc être conservée. Les élé-
ments d’intérêt paysager sont les sentes 
qui traversent le terrain et les vues sur les 
espaces verts existants (fond de parcelle 
et vergers). 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Sans objet 

ARTICLE 6.4  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Sans objet 

ARTICLE 6.5  

Autres objectifs 

L’urbanisation de ce site est une évi-
dence de par sa position centrale dans la 
commune. Le projet répond à une de-
mande réelle en matière de logements en 
accession mais aussi locatif. Il respecte le 
caractère rural du lieu par l’architecture 
proposée mais également par la qualité 
des espaces verts.  
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Sans objet. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

L’ensemble des eaux de pluie (privatives 
et publiques) est infiltré sur le site. Pour 
cela des noues plantées sont créées le 
long des voies. 

ARTICLE 7.3 

Objectif(s) 

Deux typologies de zones à dominante 
humide peuvent être présentes sur le 
site : prairie humide et peupleraie. 

Il est recommandé de réaliser des études 
complémentaires au sujet de la présence 
ou non de zones humides sur le secteur. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SECLIN 
ZAC A1 EST 

► Contexte 

Le secteur de la ZAC, d’une superficie de 
65ha se situe sur la commune de Seclin, 
à l’extrême est. 

Seclin est traversée par l’autoroute A1 qui 
relie Lille à Paris. La commune est aussi 
marquée par le passage de voies ferrés 
TGV et TER. La proximité de l’aéroport de 
Lille Lesquin renforce la vocation de porte 
d’entrée Sud de la commune. 

Ce secteur a connu une expansion éco-
nomique importante, profitant de la réali-
sation de l’autoroute A1, essentielle à la 
desserte du secteur pour les Hommes et 
les marchandises. 

Ainsi, depuis les années 70, la zone com-
merciale de l’Epinette à l’ouest de l’A1 a 
été créée et est, aujourd’hui, presque en-
tièrement aménagée. Ce délai relative-
ment court pour l’aménagement de tout 
ce site montre l’attractivité du secteur. 

Le site Seclin A1 Est a aussi connu les 
prémices du développement économique 
par l’activité de la Briqueterie active pen-
dant 26 ans jusque le début des années 
2000 et par l’implantation dans les an-
nées 70 d’une enseigne commerciale 
d’équipement de la maison. 
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► Objectifs poursuivis 

Le parc d'activités de Seclin A1 Est s’ins-
crit dans le cadre de la politique de stra-
tégie foncière économique dont la métro-
pole européenne de Lille s’est dotée au 
travers du Plan Métropolitain de Dévelop-
pement Économique 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· répondre aux besoins très importants 

des entreprises de la Métropole de trou-
ver des fonciers adaptés à leurs projets 
de développement. 

· aménager de grands parcs sur la Métro-
pole pour attirer des entreprises exté-
rieures au territoire. 

A ce double égard, le parc de Seclin 
constitue une priorité et un atout majeurs 
pour le territoire pour développer notam-
ment des activités de production et de lo-
gistique. 

Les enjeux du projet se déclinent ainsi : 
· rationaliser le foncier aménageable en 

mettant en œuvre une certaine densité 
sur certains types d'activités ; 

· favoriser l'effet vitrine vis-à-vis de l'auto-
route, et le caractère de porte de l'agglo-
mération par des aménagements de 
qualité et le respect de la marge de recul 
aménagée qualitativement ; 

· favoriser l'accessibilité à l'opération 
d'aménagement, tenant compte de la 
proximité de l'autoroute qui offre des 
atouts mais aussi des contraintes, par la 
mise en œuvre de modes de déplace-
ment alternatifs à la voiture (transports 
en commun, modes doux de déplace-
ment) 

· intégration du parc d'activités dans son 
environnement rural et ouvert ; 

· gestion qualitative des eaux pluviales et 
eaux usées; 

· protection de l’aire d’alimentation cap-
tage grenelle 

· intégration des recommandations de la 
charte PA du XXIème siècle, base de la 
nouvelle démarche qualité pour les 
parcs d'activités. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet,  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La ZAC est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

 
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent pour l’assainissement eaux usées. 

Pour les pluviales les dispositions préci-
sées ci-dessous se substituent à celles 
contenues dans le règlement : 

Les eaux pluviales (EP) sont systémati-
quement infiltrées, l’infiltration intervenant 
au plus près du point de chute afin de li-
miter la perturbation des écoulements 
souterrains. 

Les parcelles étant situées dans le péri-
mètre vulnérabilité forte au titre de la pro-
tection de l’aire d’alimentation captage 
grenelle, il y a obligation de mettre en 
place un bassin de confinement avant le 
bassin d’infiltration afin de limiter au maxi-
mum une potentielle pollution des eaux 
infiltrées. 

Pour des raisons de sécurité la gestion 
des eaux pluviales doit être réalisée en 
surface rendant plus facile les contrôles 
et permettant de caractériser au plus vite 
la pollution et permettant une intervention 
rapide. 

Autre formulation :  
· La gestion des eaux pluviales doit être 

assurée par un dispositif de stockage et 
infiltration calibré pour une pluie centen-
nale. 

· Le dimensionnement du dispositif doit 
prendre en compte la totalité de la sur-
face du projet et être calculé sur la base 
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de la perméabilité mesurée et de la sur-
face d’infiltration. 

· Le dispositif doit permettre de stocker et 
infiltrer le volume généré par la pluie 
centennale. 

· En fonction des enjeux à l’aval de la par-
celle, la mise en place d’une surverse 
dimensionnée au minimum pour la pluie 
locale centennale pourra être deman-
dée. 

· La mise en place d’un système de dé-
pollution des eaux pluviales avant infil-
tration devra être effectuée. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Par sa localisation stratégique en entrée 
Sud de la Métropole, le site possède une 
accessibilité routière remarquable, avec 
la présence de l’autoroute A1 ; renforcée 
par la proximité de la gare SNCF de Se-
clin et de l’aéroport de Lille-Lesquin. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

L’accès se réalise par la RD 549 par le 
biais du giratoire existant. La RD 549 est 
connecté à l’échangeur de Seclin permet-
tant un accès facile à l’A1. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’approche du projet de stationnement se 
fait sur deux échelles : 
· 1/ Dans le cas du macro-lot, l'ambition 

qualitative du secteur est de favoriser la 
mutualisation des stationnements : mu-
tualisation de gestion et d’intégration 
paysagère 

· 2/ Dans le cas de parcelle ou de lot, l’ap-
proche répond à des prescriptions 
quantitatives et d’organisation. 
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Ainsi le projet de stationnement se trouve 
conditionné par les opportunités de la 
mutualisation à l’échelle du macro lots 
dans un premier temps, mais dans un se-
cond temps il doit répondre au disposition 
d’organisation à l’échelle de la parcelle. 

Aucun stationnement n’est autorisé entre 
les bâtiments et la marge de recul depuis 
l’A1. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les aires de stationnement doivent béné-
ficier d’un traitement paysager qualitatif, 
différencié selon la nature du stationne-
ment. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le pont surplombant l’autoroute est con-
servé comme opportunité de desserte en 
transports en commun en site propre à 
partir de la zone commerciale.  

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Respect de la valeur densité de la charte 
PA21ème siècle, l’objectif de 50% d’em-
prise au sol pour les espaces logistique 
est recherchée et 60% pour les activités 
artisanales et PME/PMI. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

En tant qu’extension urbaine formant un 
site vierge, actuellement affecté à l’acti-
vité agricole et concerné par de forts en-
jeux de développement tant écono-
miques qu’urbains et environnementaux, 
le site « Seclin A1 Est » se doit de devenir 
un site pilote des « parcs d’activités du 
21ème siècle ». 

Dans ce cadre, les préconisations émises 
se doivent de répondre aux différents 
items et valeurs de la Charte : 
· «Valeur Mixité» : Favoriser la mixité des 

typologies de programmes et identifier 
les recommandations à même de gérer 
la cohabitation de ces différentes typo-
logies tout en définissant des principes 
de cohérence d’ensemble à respecter; 

· «Valeur Densité» : Optimisation fon-
cière et rationalisation des implanta-
tions, 

· «Valeur Mobilité» : encourager la coha-
bitation des différents modes de dépla-
cements et veiller à l’optimisation des 
emprises liées aux déplacements par un 
principe de mutualisation et de rationali-
sation foncière, 

· «Valeur Performance Environnemen-
tale» : principe de traitement paysager à 
développer et valorisation / maintien des 
espaces ouverts, en lien avec la nature 
des sous-sols et de la nappes. 
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· «Valeur Efficience Energétique» : 
Orientations des implantations et dispo-
sitifs de gestion alternative et de réduc-
tion de la consommation énergétique. 

Ces valeurs portent le concept d’aména-
gement développé. 

Le parti d’aménagement développé se 
veut ainsi répondre aux différents enjeux 
exprimés tout en incarnant les valeurs de 
la Charte des Parcs d’Activités du 21ème 
siècle. 

Il repose ainsi sur la mise en œuvre des 
grands objectifs suivants : 
· Développer un parc d’activités favori-

sant la densité par l’optimisation parcel-
laire et la gestion raisonnée des mobili-
tés, 

· Initier un nouveau mode d’aménage-
ment visant à concilier développement 
économique et performance environne-
mentale par la rationalisation des es-
paces d’activités et notamment des 
aires de stationnement et de stockage, 

· Offrir une certaine souplesse d’aména-
gement et de programme anticipant les 
grandes évolutions territoriales à venir, 
adapté au périmètre opérationnel de la 
ZAC (50ha commercialisables sur un 
périmètre opérationnel de 60 hectares). 

La mixité d’activités à développer s’orga-
nise autour des typologies d’activités sui-
vantes : 

A/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerce bricolage et 
équipement de la personne et de 
la maison + commerces de sport 
et de loisirs 

43 000m² 

Services restauration 4000m² 

Cette programmation se retrouve au sud 
ouest de l’OAP en façade de l’A1 

B/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

logistique 141 500m²  

PME/PMI – 
artisanat  

 59 000m²  

Les deux tènements logistiques se si-
tuent au nord de l’OAP, le reste des ter-
rains étant destinés aux activités 
PME/PMI artisanat 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit définir des 
réponses pour offrir des solutions d’amé-
nagement par rapport à l’environnement 
élargi du site Seclin A1 Est :  
· Permettre la bonne intégration du projet 

aux éléments géographiques (A1 no-
tamment) et topographiques (topogra-
phie du site avec des terrains qui mon-
tent du sud vers le nord) existants ainsi 
qu’aux entités urbaines existantes et no-
tamment au parc d’activités UNEXPO à 
l’Ouest de l’A1,  

· Définir une cohérence d’aménagement 
à une échelle plus large, anticipant le 
développement des projets avoisinants 
: réalisation de l’échangeur de Temple-
mars, développement de l’aéroport 
Lille-Lesquin,… 

· Mettre en valeur la topographie du site 
(voirie primaire de viabilisation parallèle 
à l’A1 ; implantation des bâtiments pa-
rallèles à l’A1) ainsi que les éléments de 
paysage (fenêtres perpendiculaires à 
l’A1 créées vers le paysage rural à l’est), 
et assurer une transition pacifiée entre 
le futur site et les espaces agricoles ou-
verts existants à l’Est sur la commune 
d’Avelin,  

· Favoriser des liaisons fonctionnelles 
entre les différentes entités constitutives 
du territoire à une échelle élargie et à 
une échelle plus restreinte (liens avec 
les chemins agricoles existants à l’Est et 
liaisons avec la zone de l’UNEXPO par 
l’aménagement du pont existant), 

· Développer un maillage viaire s’inscri-
vant dans la géographie du site, encou-
rageant les déplacements piétons et 
cycles et le développement du transport 
en commun. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Quelle que soit la typologie considérée, 
l’implantation des bâtiments se fait selon 
le principe de rationalisation et d’optimi-
sation parcellaire. Ce principe repose sur 
les orientations et recommandations sui-
vantes : 

Gestion spécifique des marges de recul 
obligatoire encourageant : 

La mise en œuvre d’un traitement paysa-
ger qualitatif et cohérent par rapport à ce-
lui existant sur l’espace public, permet-
tant une transition douce entre espace 
public et espace privé. A ce titre les 
marges de recul sont considérées 
comme des espaces de continuités éco-
logiques. 

Les dispositifs de gestion alternative des 
eaux pluviales, et notamment le position-
nement des noues et bassins (spécifique-
ment sur la façade A1 – entre la bande 
paysagère de 15 m et la marge de recul 
de 70m), 

L’implantation des installations tech-
niques (transformateur, local poubelle,…) 
ainsi que les dispositifs spécifiques aux 
problématiques de sécurité incendie et 
normes ICPE. Sur la marge de recul de-
puis l’A1, ces éléments peuvent s’implan-
ter à condition d’être de faible hauteur et 
peu visible depuis la voirie.  
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Façade A1 : 

Dominante : est prescrit : 

Un paysage raz de type gazon ou prairie 
ponctué par des bosquets linéaires sur 15 
m d’épaisseur dans la marge de recul. 
· L’implantation ponctuelle d’arbres ou 

conifères rythmant la façade, en alter-
nance avec les implantations bâties. 

· L’espace compris entre cette bande 
paysagère et les bâtiments implantés au 
droit de la marge de recul peuvent ac-
cueillir des bassins et des éléments 
techniques spécifiques à conditions 
qu’ils ne soient pas ou peu visibles de-
puis l’A1. 

Est prescrit également l’aménagement 
d’un paysage plus diversifié et moins 
structuré à l’arrière du site – haie en bor-
dure de promenade à l’Est du parc, don-
nant sur les espaces agricoles ouverts, 

Plantation des marges de recul à l’arrière 
des bâtiments, développement de merlon 
planté encourageant des transitions pay-
sagères avec les espaces agricoles limi-
trophes. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

L’espace public est traité de manière 
simple et lisible. Il s’appuie sur une voie 
primaire supportant l’ensemble des flux 
de circulations, raccordée à la RD 549.  

Le calibrage des voies et des espaces 
libres permet d'envisager l'accueil à la 
fois de petites unités PME/PMI/artisa-
nat/tertiaire et de plus importantes desti-
nées aussi à la production et à la logis-
tique. Les infrastructures répondent aux 
exigences de circulation poids lourds tout 
en garantissant la qualité des espaces 
publics.  

L’espace public répond ainsi à trois ob-
jectifs de conception :  
· Son optimisation évitant la création 

d’emprise publique trop conséquente,  
· La réponse à une diversité de mobilités 

et à la gestion de leur bonne cohabita-
tion,  

· Et la définition d’un espace public per-
formant sur le plan environnemental tant 
par ses dispositifs d’aménagement que 
par ses principes de gestion et de fonc-
tionnement dans le temps.  

L’espace public se veut répondre à l’en-
semble des mobilités et s’organise selon 
les axes suivants :  
· � Un axe Nord/Sud support des circula-

tions VL et PL mais aussi des modes 
doux permettant l’accès aux différents 
lots constitutifs de la ZAC via :  

· La création de giratoires, permettant 
la desserte des macro-lots et la des-
serte des parcelles,  

· La réalisation d’accès mutualisés 
aux parcelles,  

· La réalisation d’un shunt spécifique 
pour l’entrée de l’A1 vers Lille fluidi-
fiant le giratoire de la RD 549,  

Les cheminements doux sont hiérarchi-
sés selon deux niveaux :  
· Des cheminements doux, piétons et vé-

los, en accompagnement de la voie 
principale, séparés physiquement des 
flux routiers par un espace vert.  

· Des cheminements piétons et cycles 
depuis le chemin du Pont de Tournai 
vers les chemins agricoles et chemins 
d’exploitation existants,  

Le rythme des voies sera hiérarchisé, ré-
pondant aux exigences des futurs utilisa-
teurs et veillant à assurer une bonne ges-
tion des entrées et sorties. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Valorisation du front de l’A1 et du respect 
de la marge de recul obligatoire de 70m 
par la définition d’une orientation bâtie et 
d’un paysagement à l’échelle de l’infras-
tructure autoroutière :  
· Orientations Nord/Sud des bâtiments 

n’offrant pas de façade aveugle ou de 
murs pignons sur l’A1, renforçant la lisi-
bilité du site et sa perception dans son 
environnement.  

· Alignement des fronts bâtis sur la marge 
de recul de 70 m.  

· Création de vues et perspectives vi-
suelles depuis le cœur de site vers l’A1 
(essentiellement en partie Sud), cadrés 
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par le secteur commercial et le secteur 
logistique.  

· Mise en place d’une bande paysagère 
composée de bosquets linéaires et de 
prairies sur 15 m d’épaisseur le long de 
l’A1 dans la marge de recul de 70 m, 
créant un paysage de loin en loin. L’es-
pace compris entre cette bande paysa-
gère de 15m et la marge de recul pourra 
également accueillir des équipements – 
voirie, cours de services, bassins,… né-
cessaires au fonctionnement des im-
plantations selon leurs typologies et 
leurs natures.  

· Définition d’une transition pacifiée entre 
les espaces ouverts agricoles et les fu-
turs espaces bâtis : maintien d’espaces 
agricoles ouverts en limite Est du site, 
favorisant une transition pacifiée entre 
espace bâtie et espace ouvert et per-
mettant l’utilisation temporaire des fon-
ciers non viabilisables,  

· Dispositif alternatif de gestion des eaux 
pluviales intégré à l’espace public et au 
projet urbain par un réseau de noues et 
de bassins participant au caractère pay-
sager et champêtre du site en lien avec 
son environnement. Une attention parti-
culière sera portée à la qualité paysa-
gère des dispositifs de gestion en sur-
face des eaux pluviales favorisant ainsi 
leur insertion qualitative et fonctionnelle 
dans leur environnement naturel et bâti 
: végétalisation adéquate des ouvrages, 
plantation des abords, berges en pente 
douce, etc. 

· Disposition des bâtiments en lien avec 
la topographie facilitant l’infiltration des 
eaux pluviales et limitant l’imperméabili-
sation des sols, 

· Positionnement de bassins paysagés 
perpendiculairement aux espaces ou-
verts permettant la pénétration du pay-
sage dans le site, 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Matériaux : 

Les couleurs des matériaux de parement 
(pierre, bardage) et des peintures et en-
duits extérieurs devront s’harmoniser 
entre elles. 

Une attention particulière est portée à la 
qualité des revêtements extérieurs, au 
rythme de leur disposition, ainsi qu’à leur 
tenue dans le temps. Bien qu’aucun ma-
tériau ne soit imposé a priori, les bétons 
soignés, le métal, le verre, la pierre locale 
et surtout le bois seront privilégiés,… 

On cherche à limiter à trois les principaux 
matériaux et couleurs présents sur les fa-
çades. 

Ouvertures : 

Les façades en regard des voies de cir-
culation sont spécialement soignées, et 
cohérentes entre elles. On tient compte 
de la perception de l’échelle, globale de-
puis la voie primaire du fait de la mise à 
distance et de la vitrine paysagère. 

On cherche à retrouver l’axe de la voie 
pour les lignes directrices de la façade 
principale. La composition des façades 
peut distinguer un soubassement, une 
partie principale, et des attiques en partie 
haute, ou des sheds pour un éclairage zé-
nithal. Une “façade vitrine” peut égale-
ment être envisagée si la nature de l’acti-
vité s’y prête. 

Dans ce cas, une “double peau” (brise-
soleil, maille métallique,…) peut être sug-
gérée pour enrichir la façade et filtrer le 
rayonnement direct du soleil. 

Les percements sont traités de façon à 
animer la façade : 
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· Soit par un ordonnancement régulier de 
préférence horizontal, renforçant la per-
ception de la volumétrie générale 

· Soit en créant une faille horizontale ou 
verticale dans le volume. 

· Soit en les rythmant avec des jeux d’oc-
cultations 

Détails architecturaux: 

Une attention particulière sera portée aux 
détails architecturaux (mise en œuvre 
des matériaux, liaisons entre différents 
matériaux,…etc.). Les grilles de ventila-
tion, chéneaux, chutes EP et autres dé-
tails techniques visibles en façades se-
ront intégrés à l’ensemble de la construc-
tion (volumétrie, teinte, matériau). Les 
portes d’accès (livraisons, issues des se-
cours) seront traitées si possible avec le 
même matériau et la même teinte utilisés 
en façade de façon à les “fondre” dans 
l’ensemble. 

Tous les organes de raccordement aux 
différents réseaux (eau, électricité, télé-
phone…) doivent être encastrés, sous ré-
serve que cette solution technique ne fra-
gilise pas les murs. 

Dans le cas contraire, des solutions es-
thétiques peuvent être proposées pour 
dissimuler ces réseaux. 

Gestion / Intégration des enseignes : 

Les enseignes sont intégrées aux fa-
çades à raison de deux unités maximum 
par bâtiment. 

Les enseignes sont interdites dans la 
marge de recul entre les constructions et 
les emprises publiques : seule une signa-
létique par totem, destiné à recevoir le 
logo et la raison sociale de l’entreprise, 
est autorisée sur la bande végétale de 1 
m en limite de voirie. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
De manière générale, le traitement archi-
tectural des bâtiments et de leurs aspects 
extérieurs se doit de répondre au maxi-
mum aux préconisations de développe-
ment durable. 

Ces préconisations portent essentielle-
ment sur les matériaux utilisés, la gestion 
de la lumière et de l’ensoleillement, de 
l’implantation et de l’orientation du bâti-
ment. 

Chaque projet doit justifier, de la prise en 
compte de ces préconisations et ré-
pondre, dans la mesure du possible, aux 
cibles des différentes démarches envi-
ronnementales : 

HQE, BBC, THPE. 

La règlementation RT 2012 devra systé-
matiquement être atteinte. 

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation 
des énergies renouvelables peuvent s’im-
planter au-delà de la hauteur maximale 
fixée à l’article 10, à condition de ne pas 
dépasser 1,5m de plus que la hauteur 
autorisée et sous réserve d’une intégra-
tion particulièrement soignée. 

Les bâtiments doivent être, dans la me-
sure du possible, orienter de telle sorte à 
favoriser le développement des énergies 
renouvelables et les apports solaires no-
tamment par la réalisation d’ouvertures 
vitrées au Sud. 

Les murs aveugles ou peu ouverts seront 
préférentiellement orientés vers le Nord. 

L’éclairage des lots veille à avoir un im-
pact limité sur l’environnement en évitant 
la pollution lumineuse tout en veillant à 
développer des qualités d’éclairage 
adaptées aux usages de chaque espace 

Les lampadaires de chaque lot doivent 
bien s’intégrer avec le mobilier choisi sur 
les voies publiques. 

Les énergies mobilisables au niveau du 
Parc d’Activités de Seclin sont les sui-
vantes : 
· L’énergie solaire, 
· La géothermie de surface, 
· La géothermie Basse énergie. 

ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SECLIN 
RUE DU FOURCHON 

► Contexte 

Ce quartier accueille plusieurs équipe-
ments socio-culturels, un local collectif ré-
sidentiel remplacé par l’Espace Commu-
nal Mouchonnière, une salle de sport 
communale, et un groupe scolaire com-
posé de 2 maternelles, d'une école pri-
maire, d'un lycée professionnel. Un col-
lège public est également situé à proxi-
mité immédiate de ce secteur (rue Jean 
Demailly). Le quartier de la Mouchon-
nière est classé dans les quartiers priori-
taires de la politique de la ville. 

Le site « Danone » est un site de 5 hec-
tares localisé à proximité du quartier de la 
Mouchonniére. Rapidement, se déve-
loppe au sud du quartier d'habitation, une 
zone d'activité économique dont le cœur 
est occupé à l'origine par la société Da-
none, remplacée par trois sociétés dont 
Délistar, qui offre sa façade arrière au 
quartier. Il s’étend sur 5 hectares et repré-
sente pour la commune un véritable en-
jeu en matière de renouvellement urbain 
et de requalification d’une friche indus-
trielle. En effet, pouvant accueillir un pro-
jet d’aménagement et de construction de 
logements, le site doit permettre à la com-
mune de diversifier son parc résidentiel 
en termes de statut, de typologie et de 
taille des logements 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Diversifier l’offre nouvelle de logement 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Participe au renouvellement urbain de la 
commune 

· Participer à la qualité d’usage des loge-
ments. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Le site fera l’objet d’un aménagement 
d'ensemble. Les constructions sont auto-
risées soit lors de la réalisation d'une opé-
ration d'aménagement d'ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Une première phase le long de la rue du 
Fourchon 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 



OAP DE PROJET URBAIN - SECLIN - RUE DU FOURCHON 

4 

 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Le maillage viaire fonctionne sur le prin-
cipe de deux voies parallèles reliant l’im-
passe Bouvry et la rue du Fourchon et 
d’une voie de liaison interne en permet-
tant le bouclage : 

Inscrire le site dans la structure viaire 
créant deux voies circulées parallèles au 
réseau viaire existant, deux sur l’impasse 
Bouvry et deux rue du Fourchon 
· Les deux voies principales sont en sens 

unique et de type zone 30. Elles relient 
l’impasse Bouvry et la rue du Fourchon 
par le biais de quatre piquetages au ré-
seau viaire existant. 

· La voie secondaire de liaison est traitée 
en zone de rencontre afin de favoriser 
les parcours piétons. 

Ce maillage est complété par deux allées 
piétonnes perpendiculaires aux voies 
principales desservant les cœurs d’îlots 
et permettant de relier la Mouchonnière à 
la rue du Fourchon :  
· L’allée piétonne Ouest se situe dans 

l’axe du chemin de Phalempin et se con-
necte au nord à la rue Watteau. 

· L’allée piétonne Est relie la place de la 
Mouchonnière à la rue du Fourchon et 
se situe dans l’axe de la voie de liaison 
interne. 

Schéma d’intention pour les voiries. 

 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le réglement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le projet bénéficie d’une bonne desserte 
en transport en commun et se situe à 
moins d’un kilomètre de la gare de Seclin. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le site est susceptible d’accueillir environ 
60 logements à l’hectare. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Le site va accueillir du logement permet-
tant ainsi de compléter l’offre de la ville.  

B/  Logements collectifs, individuels, 
béguinages et intermédiaires. 

Sans objet 

C/  Commerce et activités de service 

Compléter l’offre commerciale autour du 
supermarché par quelques cellules de 
commerce et de services 

Nature SdP  

Commerces ou 
services 

200 m² 

D/  Équipements d’intérêt collectif et 
services publics 

E/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

F/  Exploitation agricole et forestière 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre  

Le programme comprendra des loge-
ments en accession, logements sociaux 
et accessions à coût maîtrisé 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

En raison de la proximité avec le quartier 
de la Mouchonnière inscrit en politique de 
la ville, le taux de logements locatifs so-
ciaux PLUS PLAI ne devra pas excéder 
35%.  

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 
· Proposer un front bâti constitué le long 

des voies externes (impasse Bouvry, 
rue du Fourchon) et internes : bâti à l’ali-
gnement ou en retrait pour favoriser des 
jardins visibles depuis la rue. 

· Structurer les constructions autour des 
jardins de cœurs d’îlots 

· Assurer la transition de ce nouveau 
quartier de ville par un épannelage pro-
gressif entre le quartier de la Mouchon-
nière au nord et le nouveau quartier 

· Les logements collectifs seront en R+3 
maximum 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent sauf pour les logements col-
lectifs qui sont en R+3 maximum 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Développer des zones de rencontre au 
sein du quartier de type aire de jeux, jar-
dins partagés ou espaces de convivialité 

Le site est mis en valeur par la création 
d’espaces publics généreux qui permet 
d’intégrer ce nouveau «quartier» à l’am-
biance générale. L’ensemble des es-
paces publics est traité de manière quali-
tative, avec une forte présence du végé-
tal.  

Schéma issu de l’étude 

 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 



OAP DE PROJET URBAIN - SECLIN - RUE DU FOURCHON 

7 

 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Le principe paysager consiste en une 
succession de jardins de cœurs d’îlots le 
long des deux allées piétonnes allant de 
la Mouchonnière jusqu’à la rue du Four-
chon. 
· les deux allées piétonnes doivent être 

largement plantées d’arbres et arbustes 
· les jardins communs doivent être vi-

sibles depuis les allées piétonnes et les 
voies circulées. Ils accueillent des jar-
dins partagés et d’agrément. 

La limite entre les jardins privés et les es-
paces communs ou publics (cœur d’îlots, 
allées piétonnes, voies circulées) est trai-
tée de manière qualitative. Les clôtures 
sont végétalisées (haie végétale multi-es-
sences alternant tiges hautes et planta-
tion arbustives (essences régionales), 
cette végétation doit être visible depuis 
les espaces communs ou publics. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SEQUEDIN 
RUE DU HEM 

► Contexte 

Appartenant au territoire des Weppes, la 
commune de Sequedin a pour principaux 
enjeux, l'amélioration de son accessibilité 
et l'accompagnement du projet de 
restructuration de sa zone commerciale. 
Elle a aussi comme objectif de poursuivre 
la réalisation de logements afin de se 
conformer à la loi pour l’accès au loge-
ment et à l’urbanisme rénové (ALUR). 

Situé à l’entrée nord de la ville, le secteur 
de la «rue du Hem» compte deux em-
prises situées de part et d’autre de la rue 
du Chemin Noir. Délimité par des en-
sembles pavillonnaires, des emprises 
paysagées protégées, la rue du Hem et la 
zone commerciale d’Englos, il comprend 
une ancienne ferme intéressante à con-
server.  

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 

· Concourir à la reconnaissance des en-
sembles urbains, paysagers et naturels 
remarquables, témoins du passé mar-
chand, industriel et agricole de la métro-
pole  

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles.  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

Le site fera l’objet d’un aménagement en 
deux phases de part et d’autre de la rue 
du Chemin Noir. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Phase 1 : Rue du Chemin Noir Ouest  

Phase 2 : Rue du Chemin Noir Est,  

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’assainissement est de type séparatif 
avec rejet direct. 

Gestion des eaux usées : zone d'assai-
nissement collectif, exutoire : collecteur 
unitaire rue du Hem et rue du Chemin 
Noir. 

Gestion des eaux pluviales : étudier les 
techniques alternatives de gestion des 
eaux. L’infiltration est à privilégier ; si elle 
n’est pas suffisante (lorsque le coefficient 
de perméabilité est inférieur à 5 X 10-6 
mètres / seconde), prévoir le stockage sur 
l’opération, avec un débit de fuite inférieur 
ou égal à 2 litres / seconde / hectare, 
acheminé vers les collecteurs unitaires, 
sauf en partie ouest vers le collecteur du 
M.I.N. 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· en phase 1, par la rue du Chemin Noir 
· en phase 2, par la rue du Chemin Noir 

et la rue du Hem. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site est accessible par la rue du Che-
min Noir et la rue du Hem.  

Les accès sont aménagés à partir des 
voies publiques en un point aussi éloigné 
que possible du carrefour entre la rue du 
Hem et la rue du Chemin Noir. 

Le regroupement préalable des parcelles 
est recommandé afin d’optimiser le 
schéma de voirie de desserte et l’accès 
direct des lots à construire. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Phase 1 : 

 La voie principale de desserte doit per-
mettre la circulation à double sens avec 
une aire de retournement à l'ouest du 
site. 

L’aire de retournement doit être traitée et 
dessinée qualitativement, à la manière 
d’une «placette». 

La largeur de la voie doit être adaptée à 
la fréquentation et à l’usage, avec un mi-
nimum de 5 mètres (hors trottoir). 

Phase 2 : 

La voie principale doit permettre la circu-
lation à double sens relie la rue du Hem 
et la rue du Chemin Noir au plus près du 
carrefour de l'avenue de la Petite Cou-
ture. 

Des cheminements piétons en accompa-
gnement des voiries ou dédiés permet-
tront de desservir le site et de le connec-
ter à son voisinage en mode doux.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le schéma de déplacements contribue à 
valoriser la bonne accessibilité, à pied et 
à vélo, au plus proche des arrêts Petite 
Couture (réseau urbain ligne 4) et rue du 
Hem (réseau urbain ligne 74) situés à 
proximité (moins de 700 mètres). 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Il s'agira de : 
· Créer une offre de logements diversi-

fiée, par une programmation mixte et 
des formes variées. Privilégier les typo-
logies T2/T3. 

La programmation envisagée comprend :  
· en phase 1, la réalisation d’immeubles 

collectifs en accession et location so-
ciale (Environ 160 logements, dont en-
viron 60 LLS)  

· en phase 2, la réalisation de maisons in-
dividuelles, groupées ou non, de taille 
variable, en accession, location-acces-
sion et locatifs sociaux. (Environ 78 lo-
gements dont 44 maisons individuelles 
et 34 logements en béguinage).  

Article 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel Environ 80  

Intermédiaire   

Collectif Environ 160  

Autre   

Total Environ 240  

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2 À privilégier 

T3 À privilégier 

T4  

T5 et +  

Total  
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

B/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre  

Locatif social Au moins 40 % 

Access° sociale  

Total  

C/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 70% du total de LLS 

PLAI Au minimum 30% du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Phase 1 Rue du Chemin Noir Ouest : L’in-
sertion dans la zone urbaine nécessite la 
constitution d’un cordon de végétation sur 
une profondeur suffisante en limites de 
l’opération (sous la forme d’un espace 
paysager, de forte épaisseur, en protec-
tion de la zone pavillonnaire existante). 

Phase 2 Rue du Chemin Noir Est : L’opé-
ration prise dans sa globalité doit être 
conçue de manière à se greffer sur le 
tissu urbain existant en portant une atten-
tion particulière sur le choix d’implanta-
tion et de volumétrie des constructions. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sans objet. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Espaces publics : 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée, 

Orientations paysagères : 

Le projet intègre : 
· L'aménagement d'espaces végétalisés 

de qualité.  
· L'aménagement d’une bande végétale à 

l’interface des domaines privés exis-
tants et l'opération ainsi que le long des 
cheminements doux ; alignement 
d’arbres et plantation d’arbustes, diver-
sifiés dans leur hauteur, leur essence et 
leur port, essences locales. 

· La plantation d’arbres le long de la voie 
principale. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

L’aménagement du secteur 2 tiendra 
compte de la valorisation de la ferme au 
carré. Les dispositions du règlement con-
cernant les fermes s’appliquent. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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TOURCOING 
SITE RUES DE PARIS 
ET D’AMSTERDAM 

► Contexte 

La ville de Tourcoing s’engage au-
jourd’hui dans la construction de son futur 
patrimoine à travers des projets inno-
vants et emblématiques. 

Les principaux enjeux de développement 
de la ville de Tourcoing sont la reconver-
sion des anciennes emprises industrielles 
et le développement de l’offre résiden-
tielle, activités, commerces.  

Situé en marge du quartier Brun Pain – 
Francs sur Tourcoing et voisin de Mou-
vaux, le terrain étudié offre un contexte 
urbain mixte et des sites anciennement 
industriels aujourd’hui en cours de recon-
version, à proximité de l’ancienne voie 
ferrée, future voie verte du Ferrain. 

L’histoire de ce secteur, en limite de la 
commune de Mouvaux, est étroitement 
liée à celle de l’ancienne filature-teinture-
rie-bonneterie Masurel Frères. 

D’une superficie de près de 8 ha, le site 
présente les caractéristiques pour remplir 
l’objectif de développer ou accueillir de 
nouveaux logements et de nouvelles ac-
tivités économiques sur les principes de 
développement durable. 
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L’objectif lié à la reconversion du site 
porte sur la création d’un « morceau de 
ville » alliant valorisation du patrimoine et 
innovation en vue de :  
· S’inscrire dans une continuité urbaine et 

paysa-gère avec le tissu urbain en 
créant un quartier ouvert sur la ville et 
participant à sa valorisation du quartier; 
 Mettre en valeur le patrimoine architec-
tural remarquable ; 

· Développer la mixité sociale et program-
matique ; 

· Intégrer les contraintes liées à la nature 
du sol (pollutions). 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Maintenir et développer une offre fon-

cière diversifiée en faveur des entre-
prises 

· Répondre aux besoins des habitants 
dans une dynamique de solidarité et 
d’attractivité 

· Encourager la production diversifiée de 
logements 

· Valoriser le patrimoine architectural et 
urbain  

· Favoriser le renouvellement et contri-
buer à la requalification d’un ancien site 
industriel et gérer les contraintes liées à 
la nature des sols. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements (voirie, 
réseaux…). 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi par les rues de Paris, 
Amsterdam, Rotterdam et Maastricht. 

La desserte est suffisante et dimension-
née pour le projet. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le site bénéficie d’une accessibilité ex-
ceptionnelle en limite des villes de Tour-
coing et Mouvaux. 

En fonction du projet proposé, les accès 
habitat et économiques sont à traiter de 
manière distincte depuis la rue de Paris 
et la rue d’Amsterdam. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le site est desservi par des accès, à créer 
ou à adapter, à partir du réseau viaire 
existant.  

Le projet développe l’usage des modes 
doux de déplacement en lien avec les fu-
turs aménagements de la voie verte voi-
sine et des aménagements de prome-
nade et de randonnée voisins. 

Un réseau de liaisons douces permettant 
de garantir les trajets sûrs aux piétons est 
développé, en lien avec la proximité des 
transports collectifs. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les parkings sont à privilégier en struc-
ture afin d’optimiser les volumes bâtis 
existants, en silo, en rez-de-chaussée 
d’immeuble et/ou en sous-sol.  

Ils sont rationalisés afin de favoriser la 
perméabilisation des sols. 

Les stationnements visiteurs ponctuels 
sont autorisés en surface perméable. 

Les stationnements sont répartis et mu-
tualisés sur l’ensemble du site en fonction 
des besoins de l’opération. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site est desservi par :  
· La ligne de bus n° 35 (Wattrelos – Bon-

dues), qui dessert la façade du site de-
puis la rue de Paris (2 arrêts à moins de 
300 m du site) ; 

· Les lignes Citadine n°3 et 4, desservant 
la périphérie de Tourcoing. 

· La ligne n°33 (Roubaix – Tourcoing). 
· La ligne n°78 (Lycée Gambetta – Ques-

noy sur Deûle – Wasquehal). 
· La ligne Z4, qui est spécifique à la des-

serte de la ZA de Ravennes-Les-Francs 
depuis la gare de Tourcoing jusqu’au 
rond-point de la bretelle autoroute A22. 

Le site est distant de 2 km de la gare de 
Tourcoing et du métro, et de 1,3 km du 
tramway (arrêt Pont Hydraulique). 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Le projet propose une mixité programma-
tique habitat/économie. 

En frange de la rue de Paris : environ 4,3 
ha à vocation mixte et habitat pour une 
densité de 70/80 logements/hectare ; 

En limite de la ZA Ravennes Les Francs : 
environ 3,2 ha à vocation économique. 

Une reconversion de l’immeuble indus-
triel à l’angle des rues de Paris et d’Ams-
terdam est à entreprendre : bureaux, lo-
gements, commerces, services ou pro-
gramme mixte. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Le programme habitat développe une di-
versité de typologie de logements. 
· Individuel entre 5 à 10 % minimum 
· Intermédiaire entre 10 et 20 % 
· Collectif entre 70 à 85 % 

Typologie de logements 

Il est demandé au minimum 20% mini-
mum de « T4 et +. » 

Concernant la taille des logements : 
· T2 : 45 m² minimum 
· T3 : 65 m² minimum 
· T4 et + : 80 - 85 m² minimum 

B/  Commerces et activités de service 

Le secteur a vocation à devenir une cen-
tralité commerciale secondaire pour tenir 
compte de l’apport de population nouvelle 
généré par le projet et conforter l’offre de 
commerces de proximité existante.  

Il est autorisé la création de 1000 m² de 
commerces et services, pouvant com-
prendre une moyenne surface de 400 m² 
maximum de surface de plancher. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

L’implantation d’une crèche, halte-garde-
rie ou autres équipements d’intérêt col-
lectif est à envisager le cas échéant. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature Foncier 

Logistiques, 
artisanat… 

4 ha 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % 

Libre 50 % 

Locatif social 15 à 25 % 

Access° sociale 25 à 35 % 

Total  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Les différentes productions Logement se-
ront conformes à la Convention Intercom-
munale d’Équilibre Territoriale. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les éléments remarqués au titre du Site 
Patrimonial Remarquable (chaufferie, 
cheminée, mur d’enceinte) sont à conser-
ver et doivent être mis en valeur). 

Les accroches urbaines avec le bâti in-
dustriel et les maisons existantes ainsi 
qu’avec l’environnement immédiat doi-
vent être améliorées. 

Les emprises techniques (stationnement, 
rampes…) doivent s’intégrer harmonieu-
sement à l’environnement, y compris par 
la réalisation de plantations. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le traitement bâti et paysager de la fa-
çade de la rue de Paris participe à la re-
qualification de cette entrée de ville, com-
mune avec Mouvaux (qualité architectu-
rale, renaturation du site…). 

Une architecture contemporaine, inno-
vante et aérée est proposée en lien avec 
la conservation du patrimoine bâti exis-
tant.  

Des percées visuelles sont réalisées 
entre l’intérieur de l’opération et la voie 
verte voisine. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Néant. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Une polarité est à créer au sein du projet 
en travaillant un aménagement destiné 
aux piétons et aux modes doux. Celui-ci 
vient faire face au parvis de l’église St 
François et s’étendre en cœur d’îlot. 

Le maillage urbain de l’îlot est à travailler 
afin d’assurer sa perméabilité et son ou-
verture sur le reste du quartier, de ma-
nière sécurisée.  

Le long des rues et de la voie verte, des 
séquences urbaines et paysagères de 
qualité offrent des vues et transparences 
sur les intérieurs d’ilots. 

Les reculs du bâti sont autorisés afin d’of-
frir un traitement paysager des rues aux 
alentours. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les éléments remarqués au titre du Site 
Patrimonial Remarquable (chaufferie, 
cheminée, mur d’enceinte, …) sont à con-
server et mettre en valeur. 

Les accroches urbaines sont à travailler 
avec le bâti industriel et les maisons exis-
tantes ainsi que l’environnement immé-
diat.  

Les bâtiments industriels dignes d’intérêt 
patrimonial ou encore fonctionnels sont 
réhabilités en privilégiant l’éco-rénova-
tion. 
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ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’îlot, actuellement très minéral du fait de 
son passé industriel, est à renaturer par 
la plantation d’essences locales (arbres 
de haute tige), complétant la végétation 
environnante (voie verte et parc urbain). 

L’interface entre les constructions et les 
espaces communs est à travailler pour 
animer dans un cadre agréable les circu-
lations piétonnes. 

L’ensemble des espaces ouverts (publics 
ou privés) du projet fait l’objet d’un traite-
ment paysager qualitatif et cohérent, à 
détailler dans un plan masse paysager et 
une notice explicative illustrée des es-
sences plantées. 

L’aspect végétal est renforcé pour consti-
tuer un espace tampon avec la voie verte 
du Ferrain programmée sur l’ancienne 
ligne de chemin de fer. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Une architecture contemporaine et inno-
vante est proposée en lien avec la con-
servation du patrimoine bâti existant.  

La façade de la rue de Paris est conser-
vée sur le bâti remarquable situé à l’angle 
de la rue d’Amsterdam, mais peut être 
percée par ailleurs et réinterprétée dans 
la conception du projet. 

La réflexion architecturale porte aussi sur 
les volumes de toiture à différencier sui-
vant la destination bâtie, en relation avec 
son environnement.  

La qualité et la pérennité des matériaux 
mis en œuvre sont assurées. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les clôtures s’intègrent harmonieuse-
ment au projet architectural d’ensemble. 

Un traitement détaillé qualitatif et cohé-
rent est apporté aux limites privées pu-
bliques sur rues et en cœur d’îlot (clô-
tures, plantations, …). 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1 

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2 

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Il est à noter que le site est repéré au plan 
de zonage pour un indice « n ». 

En conséquence, le pétitionnaire de tout 
projet de construction ou installation doit 
faire la preuve que le type d’occupation 
des sols prévu est compatible avec la pol-
lution résiduelle du sol. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ, 
HELLEMMES, LEZENNE 
OAP GLOBALE 
CENTRE VILLE 

Enjeux Globaux 

► L’opération Grand Angle 

Le périmètre "centre-ville" de la présente 
OAP est composée de 6 secteurs (1-
Verts Tilleuls, 2-Victoires, 3-Vergers, 
4Place commerciale, 5-Ilot Nord, 6-Bd de 
Breucq) et intègre en totalité l'opération 
"Grand Angle".  
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► Celle-ci a pour principaux  
objectifs : 

 Un centre-ville apaisé et animé 

Il s'agit à la fois de rechercher un apaise-
ment du centre-ville et de son animation 
en : 
· estompant les ruptures topographiques,  
· réconciliant les centres, "centre institu-

tionnel" et "centre commercial".  
· retrouvant le plaisir de la ville par la qua-

lité des espaces publics ; 
· travaillant la notion de courtes dis-

tances, permettant une intensification 
de la trame publique. 

 Un centre-ville amplifié et 
appropriable 

Faire du centre-ville de Villeneuve d’Ascq 
un moteur de développement en favori-
sant les investissements et les initiatives 
tout en répondant aux besoins de la vie 
quotidienne des ménages par la mixité 
des fonctions. 

Un centre-ville intense et attractif 

Il s'agit à la fois : 
· de diversifier les formes bâties 
· d'accentuer la mixité sociale en introdui-

sant d'avantage de logement en acces-
sion 

· de conforter la mixité programmatique 
en proposant une offre renouvelée en 
immobilier tertiaire, en valorisant la pré-
sence étudiante sur la ville, 

· de penser l'évolution à plus long terme 
des emprises résidentielles ou des bâti-
ments ; 

· d'amplifier la composante paysagère et 
favoriser les corridors écologiques et les 
porosités visuelles. 

 Un centre-ville innovant 

Enfin, il s'agit de rétablir/prolonger le ca-
ractère innovant de Villeneuve d'Ascq. La 
ville nouvelle porte l'innovation dans son 
ADN, en terme notamment de typologie 
d'habitat (logement intermédiaire, loge-
ment auto-géré, implication des ci-
toyens...).  

 Les principes d’aménagement 

À partir de ces objectifs, plusieurs prin-
cipes ont été formulés pour l'aménage-
ment des espaces publics : 
· le développement de la boucle de l'hy-

percentre, délimitant le cœur villeneu-
vois, l'hypercentre et une zone à priorité 
piétonne (zone 30 km/h) ; 

· l'amplification et l'ouverture de l'hyper-
centre sur la boucle y compris le centre 
commercial ; 

· la valorisation de la chaussée haute 
entre Pont de Bois (Lille II), Hôtel de 
Ville et Triolo (Lille I) en un axe citoyen 
reliant polarités métropolitaines et de 
proximité  

· l'affirmation de la présence de trois 
places (Citoyenne, Verte et Commer-
ciale) le long de l'axe citoyen ; 

· le renforcement et la valorisation des 
modes doux par une offre de stationne-
ment adaptée, l’optimisation du fonc-
tionnement du pôle d’échange multimo-
dal et en rendant les conditions de dé-
placement doux et piétons confortables 
et aisés. 
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DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES 
S’APPLIQUANT À 
L’ENSEMBLE DU 
PÉRIMÈTRE 

SECTION 1 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 1.1   

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 1.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 1.3   

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 2 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 2.1   

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2   

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3  

Mettre en œuvre les principes d’une 
conception bioclimatique 

En complément des dispositions de 
l’OAP thématique « Changement Clima-
tique et Transition Énergétique », la dis-
position des bâtiments doit générer des 
espaces extérieurs communs et/ou pu-
blics protégés des vents et ensoleillés.  

Les logements rechercheront une organi-
sation traversante. 

L’isolation par l’extérieur est privilégiée. 
Les doubles parois (briques, bardages 
bois ...) doivent alors être traitées avec 
soin. 

ARTICLE 2.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

En complément de l’OAP « Trame Verte et 
Bleu », toutes les strates doivent être repré-
sentées afin d’assurer une continuité éco-
logique et de renforcer les connections bio-
logiques sur l’ensemble du site.  

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. Cette pa-
lette doit être adaptée aux conditions cli-
matiques et au sol en place, suivant les 
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différents milieux naturels envisagés au 
sein du projet. 

Cependant, et afin de favoriser la diver-
sité faunistique et notamment de la faune 
auxiliaire, les espèces végétales doivent 
être diversifiées.  

ARTICLE 2.6 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Privilégier la mise en place d’un système 
de collecte des ordures limitant les nui-
sances pour les habitations. Pour ce 
faire, les projets doivent opter pour l’amé-
nagement de points de collectes mutuali-
sés. 

ARTICLE 2.7 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les fi-
lières locales, voire la circularité des ma-
tériaux et le réemploi tant que possible 

 

SECTION 3 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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Schéma des principes 
d’aménagement de 
l’OAP globale 
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VILLENEUVE D’ASCQ 
SECTEUR 1 - VERTS 
TILLEULS 

► Contexte 

Le secteur Verts Tilleuls prend place au 
Nord de l'opération Grand Angle à l'arti-
culation de la chaussée haute et de la rue 
des Vétérans, en s'adossant au réseau 
ferré reliant Lille à Tournai. Il est délimité 
au Sud par la rue des Vétérans, à l'Est par 
le Boulevard Van Gogh et à l'Ouest par le 
parc des Verts Tilleuls.  

Il accueille aujourd'hui le centre social 
"Centre-Ville" (et un parking) devant faire 
l'objet d'une opération démolition / re-
construction sans rupture de service. 

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur ce site sont : 
· Marquer une porte d'entrée, une nou-

velle façade de centre-ville, témoin de 
l'ambition de l'opération "Grand Angle", 
celle du renouveau de la ville nouvelle.  

· concevoir un îlot comme une micro-po-
larité, mixe articulé sur la future boucle 
du centre-ville, à l’interface des quar-
tiers Pont de Bois / centre-ville et 
amarré à l’axe citoyen, nécessaire à la 
redynamisation de la chaussée haute et 
futur axe citoyen.  

· s’inscrire dans la définition et le renfor-
cement de la « boucle du centre-ville » 
définie dans le cadre de l’opération 
Grand Angle. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres  
· d’agglomération dans l’attractivité du 

territoire métropolitain  
· Concevoir l’aménagement du territoire 

comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. Le parvis haut entre 
la passerelle et l’opération est réalisé 
dans le cadre de la requalification des es-
paces publics par la Métropole Euro-
péenne de Lille. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Afin de maintenir une continuité de ser-
vice envers la population, la constructibi-
lité du lot 3 est conditionnée à la démoli-
tion du centre social existant et sa recons-
truction. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le rejet des eaux pluviales au réseau 
d’assainissement même avec débit limité 
est la dernière solution à envisager.  

Une gestion alternative des eaux plu-
viales doit être mise en place.  Les es-
paces libres perméables doivent assurer 
une infiltration des eaux de toitures et des 
eaux de ruissellement. 

Les bassins de rétention doivent être pay-
sagers. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’ensemble des parcelles est desservi 
par la rue des Vétérans réaménagée 
dans le cadre du projet global Grand 
Angle. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le secteur doit permettre : 
· la desserte piétonne et l’adressage de 

tous les bâtiments qui le composent  
· des perméabilités visuelles vers le cœur 

d’îlot, ici la façade paysagère le long des 
voies ferrées. 

· Les accès véhiculés, se font exclusive-
ment depuis la rue des Vétérans et Bd 
Van Gogh. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement doit être géré à la par-
celle.  

Parcelle 1, afin de proposer un cadre ré-
sidentiel agréable/attractif, le stationne-
ment est réalisé en sous-sol des bâti-
ments, à rez-de-chaussée et dans une 
moindre mesure sur les espaces exté-
rieurs privés. 

Les autres parcelles peuvent présenter 
du stationnement à rez-de-chaussée ou 
de surface. 

Toute aire de stationnement au sol doit 
être plantée à raison d’un arbre de haute 
tige pour quatre places, en disséminant 
ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec 
une circonférence de 25 à 30 cm mesu-
rée à un mètre du sol, avec un cube de 
terre de deux mètres d’arête ou volume 
équivalent. 

Le revêtement de sol des stationnements 
doit être de type modulaire (ex : pierres 
naturelles, pavés en terre cuite, modules 
engazonnés) pour favoriser l’infiltration 
naturelle des eaux de ruissellement au 
travers des joints et permettre la pousse 
d’herbes.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le secteur doit maintenir et amplifier le 
lien entre les quartiers Pont de Bois et 
Centre-Ville à travers le maintien des con-
tinuités piétonnes permettant aux habi-
tants du secteur vétérans de rejoindre la 
station de métro Pont de Bois, et aux ha-
bitants de Pont de Bois de rejoindre le 
pôle d’échanges Centre-Ville par l’axe ci-
toyen.  

 

SECTION 3 

Programmation 
La programmation du site est mixte.  

Elle respecte (+ ou – 5%) la surface de 
plancher (SDP) maximale indiquée ci–
dessous et la répartition programmatique 
en pourcentage indiquée. 

Il est envisagé environ : 
· 34 logements (avec un ratio moyen par 

logement de 85m2 de SDP) 
· 142 logements étudiants (avec un ratio 

moyen par logement de 32m2) 
· un centre social de 860 m 
· 4060 m2 d’activités. 

Les logements sont de type collectif. 
Programme SDP maximale 

envisagée 
% de la 
SDP  
Total 

Équipement 860 m2 7 % 

Activités 
tertiaires 

4 060 m2 33 % 

Logements 2 960 m2 

 
24% 

Résidence 
étudiants 

4 568 m2 
 

36 % 

Total 12 448 m2 100 % 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, urbaine 
et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

 

Les enjeux sont multiples : 
· organiser une micro-polarité  
· articuler ville basse (niveau sol naturel) 

et ville haute (niveau dalle de la ville 
nouvelle) 

· affirmer la boucle et l’entrée du centre-
ville en dotant l’îlot de façades urbaines 
d’envergure métropolitaine 

· préserver/amplifier, même sur un sec-
teur dense/intense, la relation Ville Na-
ture avec l’articulation au parc des Verts 
Tilleuls. 

Perméabilité visuelle 

Chaque bâtiment par le traitement du rez-
de-chaussée doit ménager des porosités 
visuelles (hall vitré, portail …) vers le 
« cœur d’îlot », la façade paysagère sur 
le réseau ferré. 

Ainsi, le socle (composé du RDC sur une 
double hauteur) doit être composé à mi-
nima de 70 % de surfaces vitrées et des 
porosités visuelles vers le cœur d'îlot. 

Cadre paysager 

Le sous-secteur doit organiser en façade 
nord, une limite paysagère épaisse qui 
puisse s'amplifier et se retourner le long 
du parc des verts tilleuls. Il doit traiter 
avec soin le dialogue avec le parc des 
Verts Tilleuls par le traitement de la limite 
et aussi le traitement des espaces exté-
rieurs. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· être en alignement partiel en façade de 

la rue des Vétérans ; 
· au contact du parc des verts tilleuls, l'im-

plantation bâtie peut  être en retrait de 
la limite   parcellaire avec un minimum 
de 5 m ; 

· en façade Nord, le bâti est implanté 
avec un retrait de 5 m pour ménager un 
espace paysager et respecter les con-
traintes de servitude des voies SNCF. 

Hauteurs et gabarits 
· organiser des épannelages mettant en 

évidence des émergences reliées par 
un soubassement composé des 2 pre-
miers niveaux (RDC/R+1) ; 

· les épannelages pourront varier de R+1 
à R+9 (12<H<29m) 

· seule la parcelle accueillant le centre 
social pourra viser le gabarit maximal 
(H>29m). 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Sans objet 

SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet  

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le rapport au parc des Verts Tilleuls est 
traité avec soin avec notamment un jeu 
de complémentarité entre espaces pu-
blics et privés. 

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 Le socle 

Lorsque le bâtiment est implanté à l'ali-
gnement, la notion de socle est valorisée. 

Le socle est composé du niveau RDC sur 
une double hauteur (H>6,5 m) en façade 
(l'organisation du niveau 1 en retrait de la 
façade; à l'image de mezzanine, est auto-
risé). Le socle est composé à minima de 
70 % de surfaces vitrées et des porosités 
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visuelles vers le cœur d'îlot sont ména-
gées régulièrement. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
paces publics. Il ne peut voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

 Les balcons 

Pour que les extensions du logement 
puissent être une réelle pièce à vivre, 
chacune d’elles doit avoir une profondeur 
de 1,5 m minimum. Elles sont protégées 
des vents dominants. Les garde-corps 
sont conçus de manière à éviter l’ajout  
anarchique de  doublages  (canisses  et  
autres  panneaux  opaques). Pour cela, 
un équilibre entre transparence et opa-
cité, vue et intimité doit être recherché. 

 Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains doi-
vent être intégralement intégrées dans le 
bâti. Les portails ou grille sont disposés 
au nu de la façade.  

Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuels de la ville, en pri-
vilégiant des teintes allant de l’ocre à brun 
en passant par l’orangé/terre-cuite. 

Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles:  

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment. 

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut assurer 
en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

4 / Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures, le traitement de la végétali-
sation doit être sans entretien (type "so-
pranature", "ecosedum" ...).  
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ARTICLE 5.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ 
SECTEUR 2-
VICTOIRES 

► Contexte 

Le secteur « Victoires » prend place, au 
Nord-Ouest de l'opération Grand Angle. Il 
constitue un secteur d'articulation entre 
l'arc paysager (reliant le secteur du Pavé 
du Moulin et le Forum Vert) et la boucle 
définissant le centre-ville renouvelé. 

Par sa position en entrée du Forum Vert, 
l'îlot constitue un élément majeur dans la 
façade/vitrine "verte" de Villeneuve 
d'Ascq, dans l'affirmation d'une ville na-
ture. 

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur cet ilot sont : 
·  favoriser un dialogue Ville Nature 
· renforcer l’attractivité du forum vert et sa 

meilleure intégration urbaine  
· s’inscrire dans la définition/renforce-

ment de la « boucle du centre-ville » en 
dotant l’ilot de façades urbaines définies 
dans le cadre de l’opération Grand 
Angle. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Réduire la vulnérabilité du territoire mé-
tropolitain face aux mouvements de ter-
rain et aux catiches 

· Reconnaître le rôle social, environne-
mental et esthétique de la nature en ville 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La parcelle est desservie par la rue des 
Victoires réaménagée dans le cadre de 
l’opération Grand Angle. 

 

 



OAP DE PROJET URBAIN VILLENEUVE D’ASCQ - SECTEUR 2-VICTOIRES 

21 

 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

La parcelle doit permettre : 
· la desserte piétonne et l’adressage de 

tous les bâtiments qui le composent 

Les accès véhiculés, se font exclusive-
ment depuis la rue des victoires. Des ac-
cès piétons peuvent être organisés sur le 
boulevard de Valmy. 

ARTICLE 2.6   

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7   

Liaisons modes doux 

Le traitement de sol permet pour les pié-
tons d’avoir une lecture claire des es-
paces publics et des cheminements.  

La mise en place d’un traitement paysa-
ger permettant de prolonger le système 
de lecture de l’espace public existant est 
privilégié. 

Les liaisons douces inter quartiers exis-
tantes sont à maintenir. 

L’accessibilité piétonne au pôle 
d’échange multimodal situé à proximité 
est privilégié depuis l’espace paysager du 
Forum Vert. 

ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement privé doit être géré à 
l’unité foncière.  

Afin de proposer un cadre résidentiel 
agréable/attractif, il est réalisé en sous-
sol. Les sous-sols doivent se limiter aux 
unités foncières et ne peuvent pas débor-
der sous les espaces publics. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 
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SECTION 3 

Programmation 

 

La programmation du site est exclusi-
vement résidentielle.  

Elle respecte (+ ou – 5%) la surface de 
plancher (SDP) maximale indiquée ci–
dessous et la répartition programmatique 
en pourcentage indiquée. 

Il est envisagé environ 2500 m2 SDP re-
présentant environ 29 logements 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’enjeu est ici double : 
· amorcer l’interface Ville/Nature qui 

prend toute son ampleur au sein de l’îlot 
Vergers  en vis-à-vis du boulevard de 
Valmy, 

· affirmer la boucle du centre-ville en do-
tant l’îlot de façades urbaines. 

Perméabilité visuelle 

Dans le cadre de la valorisation d’une ville 
nature, l’alignement continu est interdit. Il 
peut être réalisé de manière ponctuelle, 
sur la rue des Victoires et sur le boulevard 
de Valmy, afin de préserver des porosités 
visuelles et paysagères vers le cœur 
d’îlot.  

Cadre paysager 

L'ouverture de l'ilot sur le Forum Vert est 
recherchée. Pour cela l’îlot doit : 
· organiser une continuité paysagère 

Nord/Sud 
· proposer une limite paysagère épaisse 

(min 3m) à l'angle Sud-Ouest de la par-
celle ;  
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· ménager, une zone de pleine terre, re-
présentant à minima 10 % parcelle et 
permettant la plantation d'arbres de 
hautes tiges ; 

· le mur de soutènement entre la parcelle 
LMH et la présente parcelle doit faire  
l'objet d'une attention particulière, en 
proposant un traitement végétal ou mi-
néral de la paroi. Le mur béton ne peut  
être laissé brut de traitement. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 
· organiser une façade discontinue alter-

nant bâtiments à l'alignement et en re-
trait ; 

· travailler l'articulation Bd Valmy/ Rue 
des Victoires selon un principe d'"angle 
creux" ; 

· l'implantation bâtie doit respecter un re-
trait minimal de 5 m de la limite Est.  

· en cas de retrait par rapport à limite 
avec l'espace public, celui-ci est à mi-
nima de 3 m, obligatoirement traité de 
manière paysagère avec une clôture. 

· valoriser le jeu de volumes comme élé-
ment d'articulation en organisant un 
double gradient d'épannelage depuis 
l'angle Bd de Valmy vers les Groupe 
Scolaire E.Verhaeren ou la parcelle 
LMH ; 

· en façade sur l'angle Valmy/Victoires 
l'épannelage maximal autorisé est R+2 
afin de préserver un cœur d'îlot enso-
leillé  

· une organisation en gradins permettrait 
l'optimisation des ouvertures vers le 
Sud et la vue du Forum Vert. 

 

 

 

Hauteurs et gabarits 

La parcelle devra faire l'articulation entre 
trame bâtie et paysagère, entre les petits 
épannelages du secteur des Vergers et 
les immeubles de grande hauteur pré-
sents le long de la chaussée haute. 

Ainsi, le plus grand gabarit prendra place 
en limite Est, afin d'amplifier l'effet 
d'"émergence". 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Sans objet 
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SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics doivent permettre 
une circulation aisée et sécurisée des 
piétons et cyclistes. La mise en place d’un 
traitement paysager permettant de pro-
longer le système de lecture de l’espace 
public existant est privilégiée. 

L’impact de la voirie carrossable doit être 
réduit au minimum.  

Les matériaux des espaces publics doi-
vent chercher à limiter l’imperméabilisa-
tion des sols.  

Les espaces publics doivent permettre un 
usage particulier lié aux programmes bâ-
tis et un usage diffus lié à la qualité et à la 
mise en réseau des liaisons douces vé-
gétalisées.  

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques ne doivent pas 
être visibles depuis l’espace public 

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Des perspectives doivent être ménagées 
telles que figurées sur le schéma d’orien-
tation afin de mettre en valeur la trame 
paysagère et l’ouverture vers le tissu en-
vironnant.  

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 Le socle 

Lorsque le bâtiment est implanté à l'ali-
gnement, la notion de socle est valorisée. 

Le socle est composé du niveau RDC sur 
une double hauteur (H>6,5 m) en façade 
(l'organisation du niveau 1 en retrait de la 
façade; à l'image de mezzanine, est auto-
risé). Le socle est composé à minima de 
70 % de surfaces vitrées et des porosités 
visuelles vers le cœur d'îlot sont ména-
gées régulièrement. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
paces publics. Il ne peut voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

 Les balcons 

Pour que les extensions du logement 
puissent être une réelle pièce à vivre, 
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chacune d’elles doivent avoir une profon-
deur de 1,5 m minimum. Elles sont proté-
gées des vents dominants. Les garde-
corps sont conçus de manière à éviter 
l’ajout  anarchique de  doublages  (ca-
nisses  et  autres  panneaux  opaques). 
Pour cela, un équilibre entre transpa-
rence et opacité, vue et intimité doit être 
recherché. 

 Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains doi-
vent être intégralement intégrées dans le 
bâti. Les portails ou grille sont disposés 
au nu de la façade.  
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Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuelles de la ville, en 
privilégiant des teintes allant de l’ocre à 
brun en passant par l’orangé/terre-cuite. 

Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles :  

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment. 

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut assurer 
en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

 Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures, le traitement de la végétali-
sation doit être sans entretien (type "so-
pranature", "ecosedum" ...). 

 

ARTICLE 5.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le traitement de la limite entre espace pu-
blic et espace privé fait l’objet du plus 
grand soin. De cette qualité dépend la 
compréhension des domanialités par 
tous, l’intégration harmonieuse de l’opé-
ration au projet d’ensemble.  

En limite de rue 

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté en 
front de parcelle à l’alignement, la limite 
est marquée par un ensemble composé 
d’une clôture et d’un aménagement pay-
sager. Ce dernier peut se décliner de la 
manière suivante, 
· des grilles ou tous autres dispositifs à 

claire-voie (laissant passer le regard) 
comportant au moins 70 % de vide et re-
posant ou non sur un mur bahut (dont la 
hauteur ne peut excéder 0,80 mètre), 
l'ensemble ne pouvant dépasser 1,8m. 
La clôture privilégier une écriture sobre 
et une teinte sombre. 

· ou par un simple mur bahut dont la hau-
teur ne peut excéder 0,80 mètre.  

Dans tous les cas : 
· les portes de clôtures ne peuvent dé-

passer 1,8 mètre de hauteur et doivent 
s’inscrire dans une continuité d’écriture 

· toutes les clôtures sont accompagnées 
par un traitement paysager sous forme 
de haies vives. 
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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HELLEMMES-VILLE-
NEUVE D’ASCQ 
SITE 3 - LES VERGERS 

► Contexte 

Le secteur dit des Vergers prend place, 
en limite communale, au Nord-Ouest de 
l'opération Grand Angle. Il est bordé : 
· au Nord-Est par un îlot mixte, accueil-

lant équipement scolaire et logements 
(Partenord-Habitat) 

· au Nord-Ouest par une parcelle non bâ-
tie (appartenant à Partenord) le mettant 
à distance d'une parcelle à vocation in-
dustrielle  

· au Sud-Ouest par un espace naturel  
· au Sud-Est par le boulevard de Valmy, 

qui constitue aujourd'hui son unique 
point d'accès. 

Par cette position, le sous-secteur dit des 
Vergers constitue un élément majeur 
dans la façade/vitrine de "verte" de Ville-
neuve d'Ascq, dans l'affirmation d'une 
ville nature. 

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur ce site sont : 
·  favoriser un dialogue Ville Nature 
·  offrir un cadre de vie résidentiel de 

haute valeur 
· s’inscrire dans la définition/renforce-

ment de la « boucle du centre-ville » dé-
finie dans le cadre de l’opération Grand 
Angle 

· permettre une diversification de l’offre 
résidentielle en centre-ville. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Euro-métropole 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· -Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Réduire la vulnérabilité du territoire mé-

tropolitain face aux mouvements de ter-
rain et aux catiches 

· Reconnaître le rôle social, environne-
mental et esthétique de la nature en ville 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 

 

ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le secteur se décompose en 4 par-
celles au Sud et au Nord d’un futur es-
pace vert. 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les accès véhiculés, se font  
· pour la parcelle 1A et 1B depuis le Bd 

de Valmy et si besoin depuis la voie 
nouvelle située à l’Ouest (aujourd’hui 
impasse qui est prolongée pour se con-
necter à la rue Verte). 

· pour les parcelles 2 et 3 depuis la rue 
Verte. 

L’adressage des bâtiments est fait sur les 
axes viaires (Bd de Valmy, rue Verte). 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le secteur doit permettre : 
· des traversées piétonnes sur chacune 

des parcelles avec notamment des ac-
cès (secondaires) depuis le parc les sé-
parant ;  

· des perméabilités visuelles vers l’es-
pace vert central. 

Les accès véhiculés, se font  
· pour la parcelle 1A et 1B depuis le Bd 

de Valmy et si besoin depuis la voie 
nouvelle située à l’Ouest (aujourd’hui 
impasse qui est prolongée pour se con-
necter à la rue Verte). 

· pour les parcelles 2 et 3 depuis la rue 
Verte. 

L’adressage des bâtiments est fait sur les 
axes viaires (Bd de Valmy, rue Verte). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble 

ARTICLE 2.7  

Liaison mode doux 

Le secteur doit permettre : 
· des traversées piétonnes sur chacune 

des parcelles avec notamment des ac-
cès (secondaires) depuis le parc les sé-
parant ;  

ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement doit être géré à l’unité 
foncière.  

Afin de proposer un cadre résidentiel 
agréable/attractif, le stationnement est 
exclusivement réalisé en sous-sol ou rez-
de-chaussée des bâtiments. 

Pour les parcelles 1 A et 1B, les parkings 
sous-sols sont implantés exclusivement 
sous les immeubles collectifs en bordure 
d’îlot. L’organisation d’un parking en 
cœur d’îlot est interdite. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.9  

Transports en commun 

Sans objet. 
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SECTION 3 

Programmation 
 Développer une programmation  
exclusivement résidentielle 

La programmation du site est exclusive-
ment résidentielle. Elle respect (+ ou – 
5%) la surface de plancher (SDP) maxi-
male indiquée ci–dessous et la répartition 
programmatique en pourcentage indi-
quée. Les typologies proposées sont va-
riées mêlant logements individuels grou-
pés, intermédiaires et collectifs.  

A/  Parcelle 1A 
Programme SDP maximale 

envisagée 
% de la 
SDP Total 

Logements 14 840 M2 100 % 

Total 14 840 M2 100 % 

La parcelle 1A sur la commune de Ville-
neuve d’Ascq, représentera environ 154 
logements répartis comme suit : 
· Logement individuel : 2800 m2 SDP 
· Soit environ 20 logements  
· Logement intermédiaire : 2860 m2 SDP 
· Soit environ 26 logements (ratio 110 m2 

SDP/logement) 
· Logement collectif : 9 180 m2 SDP 
· Soit environ 108 logements (ratio 85 m2 

SDP/logement) 

B/  Parcelle 1B 
Programme SDP maximale 

envisagée 
% de la 
SDP Total 

Logements 5 780 M2 100 % 

Total 5 780 M2 100 % 

La parcelle 1B sur la commune de Hel-
lemmes considérera la répartition sui-
vante : 
· Logement collectif : 5 780 m2 SDP 
· Soit environ 68 logements (ratio 85 m2 

SDP/logement). 

C/  Parcelle 2 
Programme SDP maximale 

envisagée 
% de la 
SDP Total 

Logements 5 610 M2 100 % 

Total 5 610 M2 100 % 

La  parcelle 2 sur la commune de Ville-
neuve d’Ascq considérera la répartition 
suivante : 
· Logement collectif : 2 465 m2 SDP 
· Soit environ 29 logements (ratio 85 m2 

SDP/logement) 

D/  Parcelle 2B 
Programme SDP maximale 

envisagée 
% de la 
SDP Total 

Logements 2 465 M2 100 % 

Total 2 380 M2 100 % 

La parcelle 3 sur la commune d’Hel-
lemmes considère la répartition suivante : 
· Logement collectif : 5 610 m2 SDP 
· Soit environ 66 logements (ratio 85 m2 

SDP/logement) 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’enjeu est de renforcer l’interface 
Ville/Nature, en créant l’image d’un ver-
ger habité. Pour cela l’îlot doit offrir : 
· des porosités visuelles/paysagères vers 

le cœur d’îlot 
· un cadre paysager résidentiel de haute 

valeur, 
· des gabarits contrastés mais ne dépas-

sant pas 20 m. 

Perméabilité visuelle 

Dans le cadre de la valorisation d’une ville 
nature, l’alignement continu est interdit. Il 
peut être réalisé de manière ponctuelle 
afin de préserver des porosités visuelles 
et paysagères vers le cœur d’îlot.  

Cadre paysager 

L'organisation du bâti doit s'intégrer dans 
une maille paysagère à l'image d'un ver-
ger. Les plantations doivent satisfaire cet 
objectif tant dans leur implantation que le 
choix des essences. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 
· Organiser une façade non continue le 

long du Bd de Valmy et de la rue Verte, 
permettant d'entrevoir le cœur d'îlot, en 
privilégiant un alignement partiel des 
bâtiment(s) ;  

· Privilégier une organisation "ouverte" fa-
vorisant le dialogue entre espaces natu-
rels et parcelles bâties ; ainsi à l'excep-
tion des bâtiments en front de parcelles 
les constructions sont disposées en re-
trait de la limite parcellaire avec une dis-
tance minimale de 3 m permettant un 
traitement paysager, 

· Favoriser une implantation des bâti-
ments selon un axe Sud-Est / Nord-
Ouest afin d'optimiser capacités cons-
tructives et de desserte sans minimiser 
les possibilités d'ensoleillement des lo-
gements et des espaces extérieurs.  

En limite de parc, la façade bâtie est ali-
gnée sur moins de 50 % du linéaire. 

En limite de rue, la façade bâtie est ali-
gnée sur moins de 70 % du linéaire. 

Hauteur des constructions 
· Organiser un gradient décroissant de 

gabarits, depuis la trame urbaine vers le 
cœur d'îlot ; 

· Iimplanter les bâtiments de plus faible 
hauteur (R+1+attique) en cœur d'îlot 
permettant d'accueillir de typologies de 
logements intermédiaires ou indivi-
duels, et offrir un espace paysager de 
qualité et ensoleillé autour de l'espace 
central (au-dessus des catiches) ne 
pourront excéder 2 niveaux (R+1). 

· Disposer en vis à vis des bâtiments 
existants et le long du Bd de Valmy les 
gabarits les plus importants (R+4) avec 
un maximum de 15 m, 

· Proposer un épannelage (R+3+attique) 
en articulation des deux premiers, en fa-
çade sur le parc des Vergers, avec pos-
sibilité d’émergence ponctuelle jusqu’à 
20 m.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet  

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Des perspectives doivent être ménagées 
telles que figurées sur le schéma d’orien-
tation afin de mettre en valeur la trame 
paysagère et l’ouverture vers le tissu en-
vironnant.  

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 Le socle 

Lorsque le bâtiment est implanté à l'ali-
gnement, la notion de socle est valorisée. 

Le socle est composé du niveau RDC sur 
une double hauteur (H>6,5 m) en façade 
(l'organisation du niveau 1 en retrait de la 
façade; à l'image de mezzanine, est auto-
risé). Le socle est composé à minima de 
70 % de surfaces vitrées et des porosités 

visuelles vers le cœur d'îlot sont ména-
gées régulièrement. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
paces publics. Il ne peut  voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

 Les balcons 

Pour que les extensions du logement 
puissent être une réelle pièce à vivre, 
chacune d’elles doit avoir une profondeur 
de 1,5 m minimum. Elles sont être proté-
gées des vents dominants. Les garde-
corps sont conçus de manière à éviter 
l’ajout  anarchique de  doublages  (ca-
nisses  et  autres  panneaux  opaques). 
Pour cela, un équilibre entre transpa-
rence et opacité, vue et intimité doit être 
recherché. 

 Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parking souterrain doivent 
être intégralement intégrées dans le bâti. 
Les portails ou grille sont disposés au nu 
de la façade. 
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Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuelles de la ville, en 
privilégiant des teintes allant de l’ocre à 
brun en passant par l’orangé/terre-cuite 

Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles:  

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment. 

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut assurer 
en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

 Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures, le traitement de la végétali-
sation doit être sans entretien (type "so-
pranature", "ecose-dum" ...).  

ARTICLE 5.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le traitement de la limite entre espace pu-
blic et espace privé fait l’objet du plus 
grand soin. De cette qualité dépend la 
compréhension des domanialités par 
tous, l’intégration harmonieuse de l’opé-
ration au projet d’ensemble. La limite 
entre espace public est bien plus que la 
simple matérialisation des domanialités. 

En limite de rue 

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté en 
front de parcelle à l’alignement, la limite 
est marquée par un ensemble composé 
d’une clôture et d’un aménagement pay-
sager. Ce dernier peut  se décliner de la 
manière suivante, 
· des grilles ou tous autres dispositifs à 

claire-voie (laissant passer le regard) 
comportant au moins 70 % de vide et re-
posant ou non sur un mur bahut (dont la 
hauteur ne peut excéder 0,80 mètre), 
l'ensemble ne pouvant dépasser 1,8m. 
Le clôture privilégiera une écriture sobre 
et une teinte sombre. 

· ou par un simple mur bahut dont la hau-
teur ne peut excéder 0,80 mètre.  

Dans tous les cas : 
· les portes de clôtures ne peuvent dé-

passer 1,8 mètre de hauteur et doivent 
s’inscrire dans une continuité d’écriture 

· toutes les clôtures sont accompagnées 
par un traitement paysager sous forme 
de haies vives. 

En limite de parc 

La limite avec l’espace vert est traitée de 
manière identique sur la parcelle Nord et 
Sud.  

Elle est impérativement composée grille 
en serrurerie ou maille métal (inox/corten) 
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ou bois laissant passer le regard. La hau-
teur de la clôture ne peut  excéder 1,8 m. 
La clôture doit être doublée de planta-
tions 

Elle est impérativement composée d’un 
muret bas et de plantations arbustives. 
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ 
SECTEUR 4 - PLACE 
COMMERCIALE 

► Contexte 

Localisé dans le centre-ville de Ville-
neuve d’Ascq, à l’articulation de la boucle 
du centre-ville (Bd De Valmy) et du centre 
commercial V2, le site fait partie du péri-
mètre de l'opération dite Grand Angle. 

Le secteur 4 est délimité au Sud et à 
l’Ouest par le Bd de Valmy, à l'Est par le 
centre commercial V2, au Nord par la ré-
sidence des vieux arbres. L'ilot accueille 
aujourd'hui pour partie des espaces pu-
blics, des aires de stationnement et l’em-
prise d’une ancienne station-service. 

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur ce site sont : 
· Organiser un secteur à vocation mixte 

(commerces, activités, logements) per-
mettant une meilleure intégration ur-
baine du centre commercial et une ou-
verture du centre-ville vers le Sud, 

· Concevoir une micro-polarité permet-
tant une réappropriation de l’espace pu-
blic par les habitants, l’organisation 
d’usages variés, 

· S’inscrire dans la définition/renforce-
ment de la « boucle du centre-ville » dé-
finie dans le cadre de l’opération Grand 
Angle. 
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Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 

 

ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture à 
l’urbanisation 
Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le secteur comprend 3 ilots organisés au-
tour d’une nouvelle place dite commer-
ciale. 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

La constructibilité de l’îlot 2 est en partie 
conditionnée au dévoiement du Bd de 
Valmy. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les parcelles sont desservies par les es-
paces publics attenants et composant la 
nouvelle place commerciale. 
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B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble 
(ou schéma ad hoc). 
· La parcelle 1 est desservie par la future 

diagonale.  
· La parcelle 2 est desservie par le Bd de 

Valmy. Aucun accès n’est autorisé sur 
la façade Sud. 

· La parcelle 3 est desservie par la voie 
d’accès au centre commercial. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7   

Liaisons modes doux 

Les liaisons inter quartiers existantes 
vers le Stade sont à maintenir. 

ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement privé doit être géré à 
l’unité foncière et est réalisé en sous-sol 
sur l’ensemble des parcelles. Les sous-
sols doivent se limiter aux emprises par-
cellaires et ne peuvent déborder sous les 
espaces publics. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L’organisation du secteur doit permettre 
de favoriser le lien vers le pôle 
d’échanges et la station de métro hôtel de 
ville. Dans ce cadre la future rue diago-
nale est en partie réservée aux transports 
en commun. 
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SECTION 3 

Programmation 

 

La programmation du site est mixte.  

Elle respecte (+ ou – 5%) la surface de 
plancher (SDP) maximale indiquée ci–
dessous et la répartition programmatique 
en pourcentage indiquée. 

La programmation se décline comme 
suit : 
· environ 7 380 m2 SDP de logements 

soit environ 86 logements  avec un ratio 
moyen de 85 m2/logement. Le logement 
est de type collectif. 

· environ 6 580 m2 SDP de bureaux 
· environ 5 800 à 10 000 m2 SDP de com-

merces * 

  * Il est envisagé un rez de chaussée sur 
une double hauteur (8M). Selon les be-
soins en activités commerciales, la sur-
face peut  être augmentée par l’utilisation 
de cette double hauteur pour une mezza-
nine ou un niveau complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme SDP maximale 
envisagée 

% de la SDP 
Total 

Activités 
tertiaires 

6 580 m2 34 % 

Logements 7 380 m2 
 

38 % 

Commerces 5 800 m2 à 
 10 000 m2 
 

28 % min 

Total 19 760  m2 
à  23 960 m2 

100 % 

 
Ilots SDP maximale  

envisagée 
 

1 3 230 m2 logements 

 1 400 m2 commerces 

2 4 150 m2 logements 

 1 400 m2 commerces 

3 6 580 m2 bureaux 

 3 000 m2 commerces 

TOTAL 19 760 M2 
à  23 960 m2 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Perméabilité visuelle 

Les halls desservant les logements ou les 
activités sont réalisées de manière à fa-
voriser la perméabilité visuelle vers un 
cœur d’îlot ou l’éclairage naturel et le dia-
logue avec l’espace public. 

Cadre paysager 

La parcelle 2 doit ménager un cœur d’îlot 
paysager à usage privé (habitants). 

Les parcelles 1 et 3 sont entièrement bâ-
ties. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 
· les bâtiments sont tous à implantés à 

l’alignement, 
· chaque bâtiment développe un socle 

composé d’un rez-de-chaussée haut 
(H>8 m) pouvant être subdivisé en 2 ni-
veaux. 

Hauteurs et gabarits 
· l’organisation des volumétries favori-

sera la notion d’émergences sur un 
socle constant, 

· les parcelles 2 et 3 déploieront chacune 
2 émergences au-delà de 20 m 
(R+5+Attique). 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics doivent permettre 
une circulation aisée et sécurisée des 
piétons et cyclistes.  

Les matériaux des espaces publics doi-
vent chercher à limiter l’imperméabilisa-
tion des sols.  

Les espaces publics doivent permettre un 
usage particulier lié aux programmes bâ-
tis et un usage diffus lié à la qualité et à la 
mise en réseau des liaisons douces vé-
gétalisées.  

L’aménagement d’espaces de pauses in-
tégrants des espaces de convivialités 
peuvent être réalisées à proximité de pro-
grammation tertiaire. Leur desserte en 
cheminement doux est recherchée. 

Intégration des éléments techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public.  

 

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet  

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 Le socle 

Les bâtiments implantés à l'alignement 
développeront la notion de socle d’une 
hauteur minimale de 8 m et composé à 
minima de 70 % de surfaces vitrées. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
paces publics. Il ne peut  voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

 Les balcons 

Pour que les extensions du logement 
puissent être une réelle pièce à vivre, 
chacune d’elles doit avoir une profondeur 
de 1,5 m minimum. Elles sont protégées 
des vents dominants. Les garde-corps sont 
conçus de manière à éviter l’ajout anarchique 
de doublages  (canisses  et  autres  panneaux  
opaques). Pour cela, un équilibre entre trans-
parence et opacité, vue et intimité doit être re-
cherché. 
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 Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains doi-
vent être intégralement intégrées dans le 
bâti. Les portails ou grille sont disposés 
au nu de la façade.  

Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuelles de la ville, en 
privilégiant des teintes allant de l’ocre à 
brun en passant par l’orangé/terre-cuite. 
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Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles.  

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment...  

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut  servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut  assurer 
en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

 Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures, le traitement de la végétali-
sation doit être sans entretien (type "so-
pranature", "ecosedum" ...).  
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ, LE-
ZENNES 
SITE 5 - ILOT NORD 

► Contexte 

« L’ilot Nord » prend place en entrée de 
ville, le long du boulevard de Tournai. Il 
s’inscrit dans une zone à dominante com-
merciale et accueille aujourd’hui une sur-
face commerciale de l’enseigne Leroy 
Merlin.  

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur ce site sont : 
· marquer le changement d’'image du 

centre-ville depuis l’entrée de ville que 
constitue le Bd de Tournai 

· favoriser une mixité programmatique  
· affirmer sur le boulevard de tournai et la 

rue de Versailles une façade métropoli-
taine, 

· favoriser une ville des courtes dis-
tances, les parcours doux. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Euro-métropole 

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Se doter des conditions de valorisation 
des grands équipements existants 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Reconnaître le rôle social, environne-

mental et esthétique de la nature en ville 
· Développer les dispositifs favorisant la 

place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public 

· Résorber les effets de coupures ur-
baines des infrastructures existantes et 
veiller à l’insertion urbaine de celles à 
venir 

· Accompagner les entreprises par le 
maintien et le développement d’une 
offre économique diversifiée. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 

 

ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

L’aménagement du secteur nécessite le 
transfert de l’enseigne commerciale ac-
tuellement présente sur le site vers le site 
dit de la Borne de l’Espoir. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

L’ilot est desservi par la voirie existante 
qui est réaménagée dans le cadre de 
l’opération Grand Angle (Rue de Ver-
sailles – Rue du Val). La trame urbaine 
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est complétée dans le cadre de l’opéra-
tion Grand Angle par une liaison douce, 
au nord de l’ilot, entre la rue de la Vague 
et la rue Versailles. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

L’îlot doit permettre : 
· des traversées piétonnes entre Héron 

Park et rue de  
· Versailles 
· des perméabilités visuelles vers le 

Stade Pierre  
· Mauroy. 
· Les accès véhiculés, se font exclusive-

ment depuis les  
· façades Est et Ouest de l’îlot (rue de 

Versailles et rue du Val). 

ARTICLE 2.7   

Liaisons modes doux 

Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot, 
une liaison douce (piétons, cycles) doit 
être réalisée entre les rues de Versailles 
et de Val, au centre de l’îlot de manière à 
ouvrir/offrir une perméabilité visuelle 
entre Héron Park et Stade Pierre Mauroy.  

ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement doit être géré à l’unité 
foncière. Afin de proposer un cadre rési-
dentiel agréable/attractif, le stationne-
ment ne est pas autorisé en surface. Il 
peut s’implanter en silo sur la parcelle C. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.9  

Transports en commun 

Sans objet 
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SECTION 3 

Programmation 
La programmation du site est mixte. Elle 
respecte (+ ou – 5%) la surface de plan-
cher (SDP) maximale indiquée ci–des-
sous et la répartition programmatique en 
pourcentage indiquée. 
· Le cœur d’îlot développera uniquement 

une vocation résidentielle (logements),  
· La façade sur le Boulevard de Tournai 

mêle commerces et activités, 
· La façade rue de Val a une vocation 

économique 
· La façade rue de Versailles a une pro-

grammation mixte (activités logements). 

L’implantation de commerce sur les rue 
du Val et de Versailles est interdite pour 
ne pas fragiliser les polarités commer-
ciales existantes ou projetées à proxi-
mité. 

Programme SDP maximale 
envisagée 

% de la SDP 
Total 

Commerces et 
services 

6 000 m2 11 % 

Activités  
tertiaires 

20 000 m2 36 % 

Logements 23 000 m2 42 % 

Hôtel 6 000 m2 11 % 

   

Total 55 000 m2 100 % 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Si au droit du boulevard de Tournai il doit 
être érigé des façades urbaines lisibles à 
l’échelle du territoire, les aménagements 
au droit des voies secondaires doivent 
s’adresser au quartier. Cela peut  se tra-
duire dans la programmation tel qu’évo-
qué dans la section précédente mais 
aussi dans la différenciation des gabarits 
(plus réduits au droit des voies secon-
daires)  ou encore dans la composition 
des aménagements  (moins dense au 
droit des voies de dessertes secon-
daires). 

Perméabilité visuelle 

Il est important de provoquer des ruptures 
dans les linéaires construits, notamment 
rue du Val pour favoriser les porosités vi-
suelles et paysagères vers le cœur d’îlot.  

L’implantation bâtie doit ménager des 
vues sur le paysage urbain et, le cas 
échéant, sur les cœurs d’îlots. Les halls 
des logements/activités privilégient un 
éclairage naturel et une transparence vi-
suelle. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 

En limite des espaces publics majeurs 
(Bd de Tournai, Rue du Val, Avenue de 
Versailles) les constructions sont implan-
tées à l'alignement de manière continue 
ou discontinue. Le long des nouvelles al-
lées piétonnes créées au Nord et au cœur 
de l'îlot les bâtiments sont implantés en 
retrait avec un minimum de 3 m afin de 
permettre l'aménagement d'un espace 
paysager. 

En cœur d'îlot, les constructions privilé-
gieront un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 

Hauteur des constructions 

En cœur, d'îlot les bâtiments ne peuvent 
un maximum de 13 m, afin de minimiser 
les effets d'ombre. 

En façade rue du Val, les bâtiments ne 
peuvent dépasser 22 m, avec un mini-
mum de 16m. 

En façade avenue de Versailles, les bâti-
ments ne peuvent dépasser 22 m, avec 
un minimum de 16m. L’angle Sud Est de 
l'îlot, à l'articulation avec le Bd de Tournai, 
est traité de manière singulière, en favo-
risant la notion d'émergence Le gabarit 
de ce " bâtiment signal " peut alors consi-
dérer 37 m comme hauteur maximale.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La liaison piétonne Est Ouest doit per-
mettre : 
· d’ouvrir des vues depuis Héron Parc 

(rue du Val) vers le stade Pierre Mau-
roy ; 

· d’encourager un dialogue paysager 
entre espace public et privé ; 

· de permettre un usage de proximité et 
de convivialité (repos, conversation…). 

Les matériaux doivent chercher à limiter 
l’imperméabilisation des sols tout en res-
pectant le plan couleur établi dans le 
cadre de l’opération Grand Angle. 

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques ne doivent pas 
être perceptibles depuis l’espace public.  

Pour ce faire, privilégier l’intégration des 
éléments tels que les coffrets de distribu-
tion d’énergie, transformateurs et boîtes 
aux lettres dans les volumes des bâti-
ments principaux (niches). Ces éléments 
techniques ne doivent pas présenter de 
matière plastique visible.  

Concernant les autres éléments tech-
niques (poubelles), prévoir des emplace-
ments dédiés avec des éléments paysa-
gers occultants (haie, clôture tressée …) 
ou directement intégrés dans les bâti-
ments. 

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Des perspectives doivent être ménagées 
telles que figurées sur le schéma d’orien-
tation afin de mettre en valeur le grand 
stade et l’ouverture vers le tissu environ-
nant.  

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Lorsque le bâtiment est implanté à l'ali-
gnement, la notion de socle est valorisée. 
Le socle est composé du niveau RDC sur 
une double hauteur (H>6,5 m) en façade 
(l'organisation du niveau 1 en retrait de la 
façade; à l'image de mezzanine, est auto-
risé). Le socle est composé à minima de 
70 % de surfaces vitrées et des porosités 
visuelles vers le cœur d'îlot sont ména-
gées régulièrement. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
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paces publics. Il ne peut  voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuelles de la ville, en 
privilégiant des teintes allant de l’ocre à 
brun en passant par l’orangé/terre-cuite. 

Traitement des balcons 

Pour que l'extension du logement puisse 
être une réelle pièce à vivre, elles doivent 
avoir une profondeur de 1,5 m minimum 
et sont protégées des vents dominants. 
Les garde-corps sont conçus de manière 
à  éviter  l’ajout  anarchique de  doublages  
(canisses  et  autres  panneaux  
opaques). Pour cela, un équilibre entre 
transparence et opacité, vue et intimité 
doit être recherché. 

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’aire de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Le cas échéant, les paraboles doivent 
être dans une teinte similaire à celle de la 
façade. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parking souterrain doivent 
être intégrées dans le bâti. Les portails ou 
grille sont disposés au nu de la façade.  

Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La mise en œuvre du bois en façade est 
à soigner pour favoriser un vieillissement 
homogène. Les bardages bois doivent 
être verticaux pour accompagner l’écou-
lement de l’eau et favoriser un vieillisse-
ment homogène.  

Les choix des couleurs doit être réalisé en 
accord avec le plan couleur établi pour 
l'opération "Grand Angle".  

Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles:  

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment. 

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut assurer 
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en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

 Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures, le traitement de la végétali-
sation doit être sans entretien (type "so-
pranature", "ecose-dum" ...).  

ARTICLE 5.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le traitement de la limite entre espace pu-
blic et espace privé fait l’objet du plus 
grand soin. De cette qualité dépend la 
compréhension des domanialités par 
tous, l’intégration harmonieuse de l’opé-
ration au projet d’ensemble. La limite 
entre espace public est bien plus que la 
simple matérialisation des domanialités. 

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté en 
front de parcelle à l’alignement, la limite 
est marquée par un ensemble composé 
d’une clôture et d’un aménagement pay-
sager. Ce dernier peut  se décliner de la 
manière suivante, 
· des grilles ou tous autres dispositifs à 

claire-voie (laissant passer le regard) 
comportant au moins 70 % de vide et re-
posant ou non sur un mur bahut (dont la 
hauteur ne peut excéder 0,80 mètre), 
l'ensemble ne pouvant dépasser 1,8m. 
La clôture privilégiera une écriture sobre 
et une teinte sombre. 

· ou par un simple mur bahut dont la hau-
teur ne peut excéder 0,80 mètre.  

· Dans tous les cas : 
· les portes de clôtures ne peuvent dé-

passer 1,8 mètre de hauteur et doivent 
s’inscrire dans une continuité d’écriture 

· toutes les clôtures sont accompagnées 
par un traitement paysager sous forme 
de haies vives. 
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ 
SITE 6 - BREUCQ 

► Contexte 

Le sous-secteur Breucq prend place à 
l’Est de l'opération Grand Angle en fa-
çade sur l’avenue du Breucq. Il est déli-
mité au Sud par la nouvelle opération dé-
signée The Beam, au Nord par la rue Tré-
mière, à l’Ouest par une nouvelle rue.  

Les principaux enjeux d’aménagement 
sur ce site sont : 
· définir un îlot à l’échelle de l'opération 

Grand Angle. Par son accroche et sa vi-
sibilité notamment depuis les infrastruc-
tures routières, il doit marquer une porte 
d'entrée, une nouvelle façade de centre-
ville, témoigner de l'ambition de l'opéra-
tion "Grand Angle", celle du renouveau 
de la ville nouvelle.  

· permettre l’insertion de nouveaux bâti-
ments tertiaires aux surfaces en privilé-
giant des programmes denses mono ou 
pluri-utilisateurs. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres  
· d’agglomération dans l’attractivité du 

territoire métropolitain  
· Concevoir l’aménagement du territoire 

comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 

 

ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le secteur comprend 2 parcelles, répar-
ties de part et d’autre de la rue des Vic-
toires  

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 
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SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les parcelles sont desservies par la rue 
Nord Sud reliant la rue des victoires à la 
rue trémière. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble 
(ou schéma ad hoc). 

Le secteur doit permettre : 
· la desserte piétonne et l’adressage de 

tous les bâtiments qui le composent  
· des perméabilités visuelles vers le cœur 

d’îlot. 

Les accès véhiculés, se font exclusive-
ment depuis la rue Nord Sud. Aucun ac-
cès ne peut  être envisagé depuis la rue 
Trémière et la rue des Victoires. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le secteur doit favoriser les parcours 
doux vers le Bd de Van Gogh (boucle) 
connecté au PEM Hôtel de Ville. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le stationnement doit être géré à l’unité 
foncière, sur parcelle, en sous-sol, rez-
de-chaussée ou étages des bâtiments. 

Toute aire de stationnement au sol doit 
être plantée à raison d’un arbre de haute 
tige pour quatre places, en disséminant 
ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec 
une circonférence de 25 à 30 cm mesu-
rée à un mètre du sol, avec un cube de 
terre de deux mètres d’arête ou volume 
équivalent. 

Le revêtement de sol des stationnements 
doit être de type modulaire (ex : pierres 
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naturelles, pavés en terre cuite, modules 
engazonnés) pour favoriser l’infiltration 
naturelle des eaux de ruissellement au 
travers des joints et permettre la pousse 
d’herbes.  

Le nombre de places doit répondre aux 
besoins sur la base des ratios défini par 
le PLU. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet. 

SECTION 3 

Programmation 
La programmation du site exclusive-
ment économique  

Elle respecte (+ ou – 5%) la surface de 
plancher (SDP) maximale indiquée ci–
dessous et la répartition programmatique 
en pourcentage indiquée. 

Il est envisagé environs 10 500 m2 SDP 
d’activités tertiaires. 
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 4.1   

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Les enjeux sont multiples : 
· valoriser une nouvelle façade urbaine, 

innovante et ambitieuse sur le Bd du 
Breucq, 

· préserver/amplifier, même sur un sec-
teur dense/intense, la relation Ville Na-
ture en valorisant une façade à la fois 
active et paysagère sur le Bd Breucq. 

Perméabilité visuelle 

Le secteur doit présenter une porosité vi-
suelle depuis la nouvelle rue Nord Sud 
vers le cœur d’îlot. 

Cadre paysager 

Le secteur doit organiser en façade nord, 
une limite paysagère épaisse qui puisse 
s'amplifier et se prolonger en cœur d’îlot.  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous 
complètent celles contenues dans le rè-
glement : 

Principe d'implantation 
· être en retrait (selon réglementation en 

vigueur) du Bd du Breucq ; 
· proposer une façade discontinue et en 

retrait sur la rue Nord/ Sud. 

Hauteurs et gabarits 
· organiser des épannelages mettant en 

évidence des émergences reliées par 
un soubassement composé des 2 pre-
miers niveaux (RDC/R+1) ; 

· les épannelages pourront varier dans la 
limite des gabarits imposés par le PLU 
en proposant des volumes contrastés. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 5 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 

 

ARTICLE 5.1   

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Sans objet 

ARTICLE 5.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet 

ARTICLE 5.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 le socle 

Lorsque le bâtiment est implanté à l'ali-
gnement, la notion de socle est valorisée. 

Le socle est composé du niveau RDC sur 
une double hauteur (H>6,5 m) en façade 
(l'organisation du niveau 1 en retrait de la 
façade ; à l'image de mezzanine, est 
autorisé). Le socle est composé à minima 
de 70 % de surfaces vitrées et des poro-
sités visuelles vers le cœur d'îlot sont mé-
nagées régulièrement. 

Les seuils des bâtiments doivent considé-
rer le sol de la ville, le nivellement des es-
paces publics. Il ne peut  voir son nivelle-
ment général modifié pour un ou plu-
sieurs bâtiments.  

 Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, etc. doivent être 
intégrés au traitement architectural des 
façades. Les caissons de volets roulant 
ne doivent pas être visibles depuis l’exté-
rieur.  

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, transfor-
mateur, etc. doivent être intégrés dans les 
volumes des bâtiments principaux.  
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Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’air de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains doi-
vent être intégralement intégrées dans le 
bâti. Les portails ou grille sont disposés 
au nu de la façade.  

Matériaux et colorimétrie 

Le choix des matériaux doit satisfaire les 
critères de pérennité et de lecture de la 
composition architecturale. 

La colorimétrie des façades doit respec-
ter les couleurs actuelles de la ville, en 
privilégiant des teintes allant de l’ocre à 
brun en passant par l’orangé/terre-cuite. 

Traitement des toitures terrasses 

Les toitures terrasses sont de préférence 
toutes accessibles : 

 Toitures végétalisées 

Elle permet la rétention des eaux de ruis-
sellement (et donc la diminution des dia-
mètres de conduits d’évacuation, l’amé-
lioration de la durée de vie du toit (par la 
protection aux intempéries et à l’exposi-
tion aux UV...), la réduction de nuisances 
sonores dans les logements, l’augmenta-
tion de l’inertie du bâtiment...  

 De réels «jardins suspendus»,  

Ils sont alors utilisables par les habitants.  

 Des espaces de rétention des eaux 

La toiture peut  servir de surface de réten-
tion d’eau (rétention des eaux de toitures 
pour l’arrosage des espaces extérieurs 
...). Elles peuvent en outre accueillir des 
panneaux solaires et/ou photovoltaïques. 
Cette énergie renouvelable peut  assurer 
en tout ou partie la production d’Eau 
Chaude Sanitaire.  

 Les toitures non accessibles 

Les toitures non accessibles sont obliga-
toirement végétalisées. Les toitures ac-
cessibles sont traitées sous forme. Pour 
ces toitures non accessibles le traitement 
de la végétalisation doit être sans entre-
tien (type "spranature", "ecosedum" ...). 
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Article 5.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le traitement de la limite entre espace pu-
blic et espace privé fait l’objet du plus 
grand soin. De cette qualité dépend la 
compréhension des domanialités par 
tous, l’intégration harmonieuse de l’opé-
ration au projet d’ensemble. La limite 
entre espace public est bien plus que la 
simple matérialisation des domanialités. 

En limite de rue 

Lorsque le bâtiment n’est pas implanté en 
front de parcelle à l’alignement, la limite 
est marquée par un ensemble composé 
d’une clôture et d’un aménagement pay-
sager. Ce dernier peut  se décliner de la 
manière suivante : 
· des grilles ou tous autres dispositifs à 

claire-voie (laissant passer le regard) 
comportant au moins 70 % de vide, l'en-
semble ne pouvant dépasser 1,8m. La 
clôture privilégiera une écriture sobre et 
une teinte sombre. 

Dans tous les cas : 
· les portes de clôtures ne peuvent dé-

passer 1,8 mètre de hauteur et doivent 
s’inscrire dans une continuité d’écriture 

· toutes les clôtures sont accompagnées 
par un traitement paysager sous forme 
de haies vives. 
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SECTION 6 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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V.D’ASCQ, HELLEMMES, 
LEZENNES, LESQUIN, 
RONCHIN 
OAP GLOBALE BD DE 
TOURNAI 

► Présentation 

Le Boulevard de Tournai 

Le boulevard de Tournai est un axe rou-
tier des années 70, doublant par le sud 
l’axe historique Lille-Tournai où se déve-
loppe la ville nouvelle et contournant par 
le nord la ville de Lezennes.  

Longtemps resté un axe de transit ouest-
est, le boulevard devient au fil des années 
une vitrine commerciale et une adresse 
regroupant des sièges d’entreprises. La 
construction du Grand Stade et la proxi-
mité de nombreux équipements sportifs, 
culturels et de loisirs (golf, centre com-
mercial, cinéma, site de Cross…) en fait 
un axe majeur d’une destination métropo-
litaine de premier plan.  

Pour autant, le paysage du boulevard de 
Tournai est dominé par une écriture pé-
riurbaine. Lignes hautes-tensions, 
poches agricoles, zones commerciales 
de Villeneuve d’Ascq, arrières de par-
celles de la ville de Lezennes et friches 
s’enchaînent sans cohérence. La lecture 
de l’organisation urbaine est difficile. 

Seuls quelques éléments architecturaux 
tels l’église de Lezennes, le Grand Stade 
ou les tours de Villeneuve d’Ascq permet-
tent d’offrir des repères saillants dans le 
territoire. 

 

 
   



OAP DE PROJET URBAIN - V.D’ASCQ, HELLEMMES, LEZENNES, LESQUIN, RONCHIN - OAP GLOBALE BD DE TOURNAI 

2 

 

Le réaménagement récent du boulevard 
a initié une nouvelle impulsion visant à re-
tourner la ville sur le boulevard et à réor-
ganiser les rapports entre Villeneuve 
d’Ascq et Lezennes. La place importante 
donnée au végétal et la présence de 
nombreuses franges végétalisées ou 
agricoles permettent également d’en faire 
un lieu de promenade et de pratiques 
sportives articulant différents espaces de 
loisirs.  

► Enjeux globaux 

Une reconfiguration du Boulevard au-
tour de secteurs clés 

Le périmètre "Boulevard de Tournai" de 
la présente OAP intègre différentes opé-
rations regroupées en quatre grands sec-
teurs d’enjeux.  

Les franges nord de Lezennes, dites 
« Site de Meurchin » 
· Les franges est de Lezennes, dites « les 

jardins du Roy » 
· La Borne de l’espoir 
· L’ancien site « Carsat » 

Ceux-ci ont pour principaux objectifs : 

De créer une façade urbaine et paysa-
gère qualitative le long du boulevard de 
Tournai. 
· De permettre les liaisons nord sud, en 

« effaçant » ponctuellement la fracture 
causée par le boulevard 

· De renforcer la présence du Grand 
Stade dans le paysage et lui permettre 
de jouer un rôle d’articulation dans l’or-
ganisation de la structure économique 
et commerciale 

· D’ouvrir et développer des liaisons 
douces et paysagères entre les tissus 
urbains et la structure linéaire du boule-
vard. 

· De conserver et d’affirmer la trame vé-
gétale entre Lezennes et Villeneuve 
d’Ascq.  

· De consolider une programmation 
mixte, incluant cellules économiques, 
fonctions tertiaires et logements. 

► Contexte global 

L’aire de l’OAP globale « Boulevard de 
Tournai » est composée de 4 secteurs (1-
Frange nord de Lezennes, 2-Tournai sud- 
jardins du Roy, 3-Borne de l’espoir, 4-site 
Carsat). Elle se situe au croisement d’en-
tités urbaines très contrastées : Une 
poche agricole au nord-ouest, un tissu ré-
sidentiel constitué par le territoire de Le-
zennes au sud-ouest et une zone d’acti-
vités de rayonnement métropolitain cons-
tituée par le Grand Stade et le centre de 
Villeneuve d’Ascq au nord-est.  

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Euro-métropole 

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Se doter des conditions de valorisation 
des grands équipements existants 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Réduire la vulnérabilité du territoire mé-

tropolitain face aux mouvements de ter-
rain et aux catiches 

· Reconnaître le rôle social, environne-
mental et esthétique de la nature en ville 
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· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public 

· Résorber les effets de coupures ur-
baines des infrastructures existantes et 
veiller à l’insertion urbaine de celles à 
venir 

· Accompagner les entreprises par le 
maintien et le développement d’une 
offre économique diversifiée 

· Promouvoir un tissu commercial plus 
durable et qualitatif 
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Plan de localisation de 
l’ensemble des 
communes 
Secteurs : 
· 1-Frange nord de Lezennes 
· 2-Tournai sud- jardins du Roy 
· 3-Borne de l’espoir 
· 4-site Carsat 
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SECTEUR 1 
FRANGE NORD DE 
LEZENNES 

► Contexte 

Le secteur 1 – frange de Lezennes est 
composé de 4 sous-secteurs distincts : 1-
sous-secteur dit « Anios » ; 2-sous-sec-
teur dit « Kiabi » ; 3-sous-secteur dit 
« franges de Lezennes » ; 4-sous-sec-
teur dit « nord Anios ».  

Bien que l’ensemble soit relié par le bou-
levard de Tournai (réaménagé dans le 
cadre de l’implantation du stade) et la 
D48, aux qualités paysagères notables, 
l’enjeu principal de l’aménagement de ce 
secteur consiste à : 
· -reconnecter l’ensemble de ces zones, 

via le développement de cheminements 
doux, et de perspectives donnant à voir 
les éléments remarquables répartis sur 
ce morceau de territoire. 

· -opérer une « couture urbaine » entre 
les différents secteurs via le développe-
ment d’une mixité fonctionnelle, typolo-
gique et morphologique,  

· -conforter la façade urbaine du boule-
vard de Tournai, 

· -renforcer la trame paysagère existante. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Se doter des conditions de valorisation 
des grands équipements existants 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé à la qua-
lité de l’espace public 

· Résorber les effets de coupures ur-
baines des infrastructures existantes et 
veiller à l’insertion urbaine de celles à 
venir 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Immédiat pour les sous-secteurs 1 à 3. 

Le sous-secteur 4 doit faire l’objet d’une 
procédure de déclaration de projet valant 
mise en compatibilité du PLU afin de per-
mettre son ouverture à l’urbanisation. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le rejet des eaux pluviales au réseau 
d’assainissement même avec débit limité 
est la dernière solution à envisager.  

Une gestion alternative des eaux de pluie 
doit être mise en place. Les espaces 
libres perméables doivent assurer une in-
filtration des eaux de toitures et des eaux 
de ruissellement. 

Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amélio-
rant le cadre de vie. En cas d'impossibilité 
d'infiltration (coefficient de perméabilité 
défavorable, présence des catiches), le 
tamponnement des eaux pluviales pourra 
être envisagé.  

Cependant, les bassins de rétention sans 
traitement paysager ou usage autre que 
technique sont proscrits.  
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Accès viaire  

Les accès véhiculés se font à l’arrière des 
sites. En particulier : 
· - Sous-secteur 1, via la future voie re-

liant le Boulevard de l’Ouest au croise-
ment de la rue verte et de la rue du pavé 
du moulin.  

· - Sous-secteur 2, via le chemin du mou-
lin de Lezennes 

· - Sous-secteur 3, via la rue des carriers 
et son prolongement au sud-est 

· - Sous-secteur 4, via les nouvelles voies 
projetées.  

Accès piéton 

Aménager des accès piétons aux sites 
depuis le Boulevard de Tournai.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Les voies de desserte carrossables crées 
seront aménagées en zone 30 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Stationnement public 

Du stationnement public peut être amé-
nagé d’un seul côté des voies de desserte 
crées pour limiter l’emprise de la voirie.  

Le traitement des espaces de stationne-
ment doit s’inscrire dans un projet paysa-
ger global.  

Stationnement privé 

Dans la mesure du possible, le stationne-
ment doit être majoritairement enterré.  

En extérieur, le stationnement doit être 
regroupé en petites poches d’au maxi-
mum 20 places. Les revêtements de sol 
des stationnements doivent être per-
méables à l’air et à l’eau pour favoriser 
l’infiltration naturelle des eaux de ruissel-
lement. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Favoriser l’accès aux transports en com-
mun, notamment au futur TCSP boule-
vard de Tournai, via le développement de 
liaisons douces. 

ARTICLE 2.9 

Liaisons modes doux 

De manière générale, aménager des che-
minements doux nord/sud, reliant les 
sites au Boulevard de Tournai pour favo-
riser les connexions entre Lezennes et 
Villeneuve d’Ascq. (Voir schéma d’en-
semble).  

Conforter les cheminements doux exis-
tants de part et d’autre du boulevard de 
Tournai en proposant des aménage-
ments dédiés aux piétons au droit des 
sites : mobiliers urbain, aire plantée ac-
cessible, etc.  

La liaison douce le long du boulevard de 
Tournai doit être mise en valeur par un 
traitement végétal généreux des limites 
des sites quand celles-ci ne sont pas bâ-
ties.  

Les liaisons nord/sud doivent avoir un ac-
compagnement végétal permettant de 
créer une continuité arborée entre Le-
zennes et le Boulevard.  

Lecture des espaces publics et des che-
minements  

Le traitement de sol doit permettre, pour 
les piétons, d’avoir une lecture claire des 
espaces publics et des cheminements.  

Il est souhaitable de privilégier la mise en 
place d’un traitement paysager permet-
tant de prolonger le système de lecture de 
l’espace public existant. 

Les liaisons inter quartiers existantes 
sont à maintenir (Stade – parkings si-
los…). 

 

 

Personne à mobilité réduite 

Pour les personnes à mobilité réduite, 
prévoir un itinéraire confortable intégré, 
alternatif aux voiries carrossables. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

30 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
· Sous-secteur 3 : Les logements peu-

vent prendre place à terme sur les fonds 
de parcelles des habitations existantes. 
Ils doivent être de types maisons de 
villes mitoyennes ou habitats intermé-
diaires.  

· Sous-secteur 4 : En contact avec un 
tissu urbain résidentiel, le sous-secteur 
4 doit recevoir une programmation 
mixte, composée de logements et d’ac-
tivités économiques tertiaires ou com-
merciales. Les logements doivent être 
de type habitats individuels groupés ou 
mitoyen et/ou habitats intermédiaires. 

Les logements doivent être localisés de 
préférence au droit des limites sépara-
tives sud-est et nord-est. 

Typologie de logements 

B/  Commerce et activités de service 

Sous-secteur 2 : Développer environ 
9000 m² d’activités commerciales dont 
environ 2000 m²SDP pouvant être dé-
diées à la restauration et connectées au 
chemin du moulin de Lezennes. 

Sous-secteur 3 : Au droit du prolonge-
ment projeté de la rue des carriers, des 
commerces ouverts sur le tissu urbain en-
vironnant doivent être proposés. Ex : res-
taurants, brasseries, magasins, bars, 
points de distribution AMAP, etc. 

Sous-secteur 4 : Des commerces de 
proximité et/ou des activités dédiées aux 

services à la personne doivent s’implan-
ter au droit de la voie nouvelle nord/sud, 
de manière à être connectés au tissu ré-
sidentiel existant 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 
· Sous-secteur 1 : Développer environ 

44 000 m² SDP d’activités tertiaires. 
· Sous-secteur 2 : Aménager environ 

20 000 m² SDP d’activités tertiaires le 
long du Boulevard de Tournai pour for-
mer la façade urbaine. 

· Sous-secteur 3 : Des activités tertiaires 
peuvent se développer à termes le long 
du Boulevard de Tournai. 

· Sous-secteur 4 : Des activités tertiaires 
peuvent se développer le long du Bou-
levard de l’ouest. 

E/  Exploitation agricole et forestière 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Si au droit du boulevard de Tournai il doit 
être érigé des façades urbaines lisibles à 
l’échelle du territoire, les aménagements 
au droit des voies secondaires doivent 
s’adresser au quartier. Cela peut se tra-
duire dans la programmation tel qu’évo-
qué dans la section précédente mais 
aussi dans la différenciation des gabarits 
(plus réduits au droit des voies secon-
daires) ou encore dans la composition 
des aménagements (moins dense au 
droit des voies de dessertes secondaires)  

Perméabilités visuelles 

Il est important de provoquer des ruptures 
dans les linéaires construits.  

L’objectif est de favoriser les porosités vi-
suelles et physiques depuis le boulevard 
de Tournai.  

L’implantation bâtie doit ménager des 
vues sur le paysage urbain et, le cas 
échéant, sur les cœurs d’îlots. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le principe d’aménagement du secteur 
repose sur les objectifs suivants  
· -Créer une vitrine urbaine et paysagère 

sur le boulevard de Tournai,  
· -développer des liens physiques et pay-

sagers entre le boulevard de Tournai et 
les entités urbaines, notamment pour 
ouvrir le territoire de Lezennes sur son 
environnement urbain immédiat.  

· -ménager des perspectives vers les élé-
ments paysagers et architecturaux ma-
jeurs comme le Grand Stade ou l’église 
de Lezennes,  

· -aménager et mettre en réseaux les es-
paces verts et les espaces publics.  

Sous-secteur 2 : Au droit de la rue des 
carriers et de son prolongement les cons-
tructions ne pourront excéder le R+1+C 

Sous-secteur 4 : au droit des limites sé-
paratives avec le tissu résidentiel exis-
tant, les constructions ne pourront excé-
der le R+1+C.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 
Exemple d’application du principe de densité 
progressive 

 
Exemple d’application du principe de densité 
progressive 

 



OAP DE PROJET URBAIN - SECTEUR 1 - FRANGE NORD DE LEZENNES 

12 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics doivent permettre 
une circulation aisée et sécurisée des 
piétons et cyclistes. L’impact de la voirie 
carrossable doit être réduit au minimum. 
Les liaisons nord/sud doivent être réser-
vées en priorité aux piétons.  

Les matériaux des espaces publics doi-
vent chercher à limiter l’imperméabilisa-
tion des sols.  

Les espaces publics doivent permettre un 
usage particulier lié aux programmes bâ-
tis et un usage diffus lié à la qualité et à la 
mise en réseau des liaisons douces vé-
gétalisées.  

Ainsi les liaisons douces, attenantes à 
une programmation tertiaire, peuvent in-
tégrer l’aménagement d’espaces de 
pause, de détente, intégrant des espaces 
de convivialité (terrain de pétanque), ter-
rasses… 

Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être perméable à l’air 
et à l’eau. Dans tous les cas, la voirie doit 
avoir un accompagnement végétal per-
mettant d’en réduire l’impact et d’en faire 
un espace qualitatif.  

Intégration des éléments techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public.  
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ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Des perspectives doivent être ménagées 
telles que figurées sur le schéma d’orien-
tations afin de mettre en valeur l’église de 
Lezennes. Les ouvertures des liaisons 
douces sur le boulevard de Tournai doi-
vent être de largeur suffisante pour être 
perceptibles par les usagers.  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Dans un souci d’image forte de la zone, 
des matériaux contemporains sont auto-
risés. 

Les façades aveugles sont proscrites.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 

Dans ce cadre, les façades seront consti-
tuées de trois matériaux maximum, dont 
la composition forme un ensemble homo-
gène.  

La mise en œuvre du bois en façade est 
à soigner pour favoriser un vieillissement 
homogène.  

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte.  

Intégration des éléments techniques 

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’aire de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Le cas échéant, les paraboles doivent 
être dans une teinte similaire à celle de la 
façade. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains, s’il 
en existe, doivent être intégrées dans le 
bâti. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les limites séparatives clôturées des pro-
grammes doivent être traitées de manière 
végétale (arbustes et arbre). Une épais-
seur minimale de 1 m de part et d’autre 
de la limite séparative doit être réservée 
aux plantations. Si la limite n’est pas clô-
turée, elle peut se faire par un système de 
noue plantée.  
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Gérer les carrières 
souterraines 

Des carrières souterraines sont pré-
sentes au Nord du secteur à proximité du 
pavé du moulin 

Une stratégie de gestion de cette con-
trainte technique sur l’ensemble du sous-
secteur 4 doit être proposée (effondre-
ment / comblement / pieux, etc.) 

ARTICLE 7.4  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière favo-
rable en fonction de leur programmation.  

Les façades Sud doivent être généreuse-
ment vitrées.  

La disposition des bâtiments doit générer 
des espaces extérieurs communs et/ou 
publics protégés des vents et ensoleillés.  

ARTICLE 7.5 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Toutes les strates doivent être représen-
tées afin d’assurer une continuité écolo-
gique et de renforcer les connections bio-
logiques sur l’ensemble du secteur. 

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. Cette pa-
lette doit être adaptée aux conditions cli-
matiques et au sol en place, suivant les 
différents milieux naturels envisagés au 
sein du projet. 

Cependant, et afin de favoriser la diver-
sité faunistique et notamment de la faune 
auxiliaire, les espèces végétales doivent 
être diversifiées. 

L’ensemble des espaces verts (publics et 
privés) doit être mis en réseau de ma-
nière à faciliter la circulation de la faune. 

ARTICLE 7.6 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Privilégier la mise en place d’un système 
de collecte des ordures limitant les nui-
sances pour les habitations. Pour ce 
faire, opter pour l’aménagement de points 
de collecte mutualisés. 

ARTICLE 7.7 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  
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SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SECTEUR 2 
TOURNAI SUD 
JARDINS DU ROY 

► Contexte 

Le secteur 3– Tournai sud Jardins du Roy 
est composé de trois sites : 
· Site de la frange sud du boulevard de 

Tournai 
· Au Nord : Le Chemin de Meurchin. 
· Au Sud : Les Jardins du Roy (à cheval 

sur les communes de Lezennes et Ron-
chin) 

Bien que l’ensemble soit relié par le bou-
levard de Tournai (réaménagé dans le 
cadre de l’implantation du stade) et la 
D48, aux qualités paysagères notables, 
l’enjeu principal de l’aménagement de ce 
secteur consiste à : 

-reconnecter l’ensemble de ces zones, 
via le développement de cheminements 
doux, et de perspectives donnant à voir 
les éléments remarquables répartis sur 
ce morceau de territoire. 
· opérer une « couture urbaine » entre les 

différents sites via le développement 
d’une mixité fonctionnelle, typologique 
et morphologique.  

· conforter la façade urbaine du boule-
vard de tournai 

· renforcer la trame paysagère existante 

Il convient de proposer une réelle interac-
tion de chaque pièce urbaine en parfaite 
intégration avec son contexte urbain 
proche. 
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► Objectifs poursuivis 
· -Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· -Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Eurométropole 

· -Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· -Accompagner la modernisation du parc 
de logements 

· -Développer une offre commerciale et 
de services à proximité des habitants 

· -Développer des lieux emblématiques 
de la qualité  

· -Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· -Renouveler le cadre de vie 
· -Reconnaître le rôle social, environne-

mental et esthétique de la nature en ville 
· -Développer les dispositifs favorisant la 

place du végétal dans les zones ur-
baines 

· -Faire participer l’espace privé à la qua-
lité de l’espace public 

· -Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants 

· -Mettre en place les conditions de dé-
placements doux et piétons confor-
tables et faciles 

· -Résorber les effets de coupures ur-
baines des infrastructures existantes et 
veiller à l’insertion urbaine de celles à 
venir 

· -Accompagner les entreprises par le 
maintien et le développement d’une 
offre économique diversifiée 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Immédiat. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Le périmètre de réflexion intègre 3 sites 
distincts.  

Le site fait l’objet d’une réflexion d’en-
semble et peut être alloti par secteur. 

Il est composé : 
· d’un site sur la frange sud du boulevard 

de Tournai, Emprises de foncier à voca-
tion économique 

· d’une zone nord avec le site dit Chemin 
de Meurchin. Emprises de foncier à vo-
cation d’habitat en devenir 

· d’une zone sud, les jardins du Roy, em-
prise de foncier à vocation mixte en lien 
avec le plateau sportif végétal. 

Les constructions sont autorisées soit 
lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble soit au fur et 
à mesure de la réalisation des équipe-
ments internes de la zone. 

Les 3 sites sont indépendants en termes 
de phasage. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le rejet des eaux pluviales au réseau 
d’assainissement même avec débit limité 
est la dernière solution à envisager.  

Une gestion alternative des eaux de pluie 
doit être mise en place. Les espaces 
libres perméables doivent assurer une in-
filtration des eaux de toitures et des eaux 
de ruissellement. 

Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amélio-
rant le cadre de vie. En cas d'impossibilité 
d'infiltration (coefficient de perméabilité 
défavorable, présence des catiches), le 
tamponnement des eaux pluviales pourra 
être envisagé.  

Cependant, les bassins de rétention sans 
traitement paysager ou usage autre que 
technique sont proscrits.  
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

Le principe de desserte respecte les ac-
croches viaires existantes. 

 Frange sud du boulevard de 
Tournai 

Aucun raccordement viaire ne peut se 
faire sur le Boulevard de Tournai. Le ré-
seau de voiries propose un raccordement 
sur la rue de Chanzy et le rond-point sur 
la façade Est du site. 

 Zone nord dit Chemin de Meurchin 

Les opérations de densification s’ouvrent 
sur la façade urbaine ouest, en lien direct 
avec le cœur de Lezennes. 

 Zone Sud Site des Jardins du Roy 

Le secteur est à vocation d’opérations 
mixtes. 

Il convient de proposer des aménage-
ments et liaisons avec le plateau sportif. 

L’opération de logements sud peut être 
desservie par la rue Paul Vaillant Coutu-
rier et par la D48. 

 

Les accès carrossables de l’opération flé-
chée en habitat se font depuis le chemin 
de Meurchin et la rue de Chanzy. 

En accompagnement des trames viaires, 
les liaisons douces (piétonnes et cyclables) 
assurent une bonne desserte de l’intégra-
lité du site. Elles permettent d’ouvrir les 
sites en frange sur le cœur de Lezennes. 

A terme, des ouvertures douces sur la rue 
du Camp Français sont à envisager. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Il convient de favoriser la mise en place 
d’un système viaire en boucle évitant la 
création d’impasses. Si nécessaire, des « 
antennes » très courtes desservant un 
petit périmètre économique peuvent être 
aménagées. 

Les voiries doivent permettre un fonction-
nement fluide de l’ensemble des opéra-
tions. 

Sur les opérations de densification habi-
tat, le schéma viaire est économe en voi-
rie, assure la desserte de logements et 
poches de stationnement ponctuelles. 

En cas de création de garages, ils sont de 
préférence intégrés au volume principal 
de la construction. Les batteries de ga-
rages sont proscrites. Les garages an-
nexés aux logements individuels respec-
tent la continuité des linéaires bâtis ou 
s’implantent en retrait du volume princi-
pal. En aucun cas, ils ne s’implantent en 
débord de la façade principale.  

Concernant la conception du système 
viaire, éviter de mettre en place un voca-
bulaire trop routier. Dans cet objectif, évi-
ter de surdimensionner les profils de voi-
rie entraînant à la fois des surcoûts, une 
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imperméabilisation excessive des sur-
faces ainsi que des vitesses de circulation 
excessives.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

Le stationnement doit être géré en poche 
pour chaque opération. Il est intégré à la 
trame construite afin de minimiser son im-
pact prépondérant. 

Pour les opérations à vocation tertiaire / 
économique et dans le cas de nappes de 
stationnement, le parking doit composer 
avec un maillage doux et paysagé de 
haute qualité. L’imperméabilisation des 
sols est à éviter. Des sujets plantés doi-
vent rythmer l’organisation du stationne-
ment. 

Les aménagements doivent être pensés 
de manière à limiter les risques de sta-
tionnement sauvage. Les solutions pro-
posées doivent permettre de fractionner 
les surfaces.  

Ces règles permettent de limiter les pos-
sibles impacts visuels négatifs. 

Pour les opérations de logements, de ma-
nière générale, le stationnement dédié 
aux logements est géré à la parcelle. 
Néanmoins, la mutualisation d’une partie 
du besoin en stationnement peut être en-
visagée. 

 Repérage des espaces de 
stationnement 

Les espaces de stationnement doivent 
pouvoir être facilement identifiables (trai-
tement de sol, aménagement paysager, 
signalétique).  

Il convient de favoriser les options per-
mettant de limiter l’imperméabilisation 
des sols (pavés à joint gazon, pavés non 

jointoyés, graviers, dalles béton engazon-
nées ou dalles en pierre poreuse). 
L’usage de dalles alvéolaires en plastique 
est proscrit. 

 Stationnement public 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au traite-
ment paysager de ces espaces (arbres 
d’alignement, haies…). 

B/  Modalités de réalisation 

Sans objet 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L’ensemble des projets en zone nord doit 
permettre les liaisons douces jusqu’aux 
futurs arrêts du BHNS du Boulevard de 
Tournai. 

ARTICLE 2.9 

Liaisons modes doux 

De manière générale, il convient de favo-
riser les déplacements (piétons ou vélos) 
alternatifs à l’usage de l’automobile. Pour 
ce faire, développer sur l’ensemble de 
l’opération, un réseau permettant de ga-
rantir des trajets sûrs aux piétons.  

Conforter les cheminements doux exis-
tants de part et d’autre du boulevard de 
Tournai en proposant des aménage-
ments dédiés aux piétons au droit des 
sites : mobiliers urbain, aire plantée ac-
cessible, etc.  

Les ilots de la frange Est, le long de la 
D48 doivent être poreuses et permettre 
des liaisons fluides vers Lezennes. 
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 Lecture des espaces publics et des 
cheminements  

Mettre en place un traitement de sol per-
mettant aux piétons d’avoir une lecture 
claire des espaces publics et des chemi-
nements.  

Il est souhaitable de privilégier la mise en 
place d’un traitement paysager permet-
tant de prolonger le système de lecture de 
l’espace public existant. 

Les liaisons inter quartiers existantes 
sont à maintenir (frange D48, parc urbain, 
plateau sportif…). 

 Personne à mobilité réduite 

Pour les personnes à mobilité réduite, 
prévoir un itinéraire confortable intégré, 
alternatif aux voiries carrossables. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

L’objectif sur ce secteur est d’atteindre 
une densité brute minimale de 35 loge-
ments par hectare. Des typologies archi-
tecturales permettant d’optimiser l’utilisa-
tion de l’espace (maisons groupées et/ou 
jumelées) doivent être mises en place.  

Il convient de proposer implantations et 
architectures en harmonie avec le tissu 
urbain. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

La zone globale bien que mixte dans sa 
programmation fonctionnelle est lisible 
sous forme de sous ensembles program-
matiques. 
·  Opérations économiques et tertiaires, 

de grande envergure, sur le boulevard 
de Tournai. 

·  En partie Est, le long de la D48, des 
opérations moyennes sont prévues, en 
intégration avec la frange du cœur le-
zennois. 

·  Opérations de logements program-
mées, le long de la rue de Chanzy, côté 
sud, en lien avec le tissu existant de lo-
gements, et en zone sud sur les sites 
dits des Jardins du Roy. 

La frange paysagère le long de la D48 
doit rester support d’équipements spor-
tifs, espaces de loisirs et parc urbain. 

A/  Habitation 

 Programmation et forme d’habitat 

La zone est destinée à accueillir des opé-
rations à vocation économique, tertiaire 
et d’habitat. 

0 
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Vocation économique dans le continuum 
des linéaires de commerce existants. 

Une opération mixte est envisagée le 
long de la rue de Chanzy, afin de prolon-
ger le front bâti d’habitat. 

 Site du chemin de Meurchin. 

Opération à vocation d’habitat en conti-
nuité avec les linéaires des rue de 
Chanzy et Chemin de Meurchin. 

 Site Jardin du Roy. 

Projet mixte à dominante logements com-
prenant entre autre chose du LLS et une 
maison relais.  

Il est primordial de maintenir le caractère 
vert et de plaine de loisirs, et tenir compte 
des cheminements piétons existants. 

 Typologie de logements 

 Néant 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

San objet 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Au droit du boulevard de Tournai, des fa-
çades urbaines lisibles à l’échelle du ter-
ritoire doivent être érigés en dialogue 
avec le linéaire bâti du boulevard et avec 
les opérations importantes en frange du 
site de la Borne de l’Espoir. 

Les opérations au droit des voies secon-
daires, proches du cœur de Lezennes, 
doivent proposer des gabarits à l’échelle 
d’un cœur d’îlot moins important. Cela 
peut se traduire dans la programmation 
telle qu’évoquée dans la section précé-
dente (tertiaire, petites cellules…) mais 
aussi dans la différenciation des gabarits 
(plus réduits au droit des voies secon-
daires), dans la matérialité (qui pourrait 
convoquer des matériaux contemporains 
ou encore dans la composition des amé-
nagements (moins dense au droit des 
voies de dessertes secondaires). 

Pour les opérations de logements 

Les opérations doivent s’inscrire dans la 
typo-morphologie existante. 

Afin de s’inscrire au mieux dans la conti-
nuité du bâti existant, la hauteur moyenne 
des constructions sera de R+1+ combles. 

Possibilité de hauteur saillante ponc-
tuelle. 

Les lignes de toitures des nouvelles cons-
tructions doivent être orientées de ma-
nière à s’inscrire en cohérence avec 
l’épannelage de Lezennes. 

Le bâti est implanté de manière à ména-
ger des vues et porosités. 
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Perméabilité visuelle 

Il est important de provoquer des ruptures 
dans les linéaires construits.  

L’objectif est de favoriser les porosités vi-
suelles et physiques depuis les grands 
axes circulés (D48 / Boulevard de Tour-
nai). 

L’implantation bâtie doit ménager des 
vues sur le paysage urbain, le clocher de 
l’église de Lezennes, la frange du golf et, 
le cas échéant, sur les cœurs d’îlots. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sur ce secteur, l’implantation doit respec-
ter : 
· une forte valorisation des franges végé-

tales du parc urbain le long de la D48 
· des alignements stricts sur les axes ma-

jeurs (boulevard de Tournai et D48) 
· les alignements sur rue pour les opéra-

tions de logements tournées vers Le-
zennes. 

Les trames vertes sont à préserver et à 
développer. 

 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Le secteur propose un lien privilégié avec 
l’espace de loisir du golf et surtout le parc 
urbain et plateau sportif. 

Il est attendu un dialogue harmonieux 
avec les franges végétales et trames 
vertes. 

Des pénétrations végétales à travers les 
alignements et ilots bâtis doivent per-
mettre de valoriser la présence de ce 
poumon dans le traitement des implanta-
tions. 

À ce jour, pas de programmation ferme 
sur le secteur dit des Jardins du Roy. La 
qualité des espaces verts généreux sera 
à préserver et à valoriser. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Concernant les futurs espaces publics, veil-
ler à limiter les surfaces imperméables. 

 Usages de l’espace public 

Les liaisons douces doivent devenir de 
vrais espaces circulés et à vivre et non la 
résultante de délaissés en frange des 
opérations construites. 

Les espaces verts existants tels le pla-
teau sportif doivent devenir des pièces ur-
baines structurantes à l’articulation des 
opérations les jouxtant. 

Les principes de liaisons douces, de cha-
pelets d’espace public doivent prendre 
appui sur ces pièces vertes et assurer un 
rôle de construction d’un projet urbain de 
qualité. 

Une attention particulière est apportée au 
mobilier urbain dans ces futurs espaces 
publics. 

Il faut également veiller à ce que les es-
paces publics répondent aux usages du 
quartier tertiaire. A ce titre, on peut envi-
sager une mutualisation des aménage-
ments : espaces de pause, de détente, 
intégrant des espaces de convivialité (ter-
rain de pétanque), terrasses… 

 Signalétique 

Envisager la mise en place sur ce secteur 
d’une signalétique adaptée aux cycles et 
aux piétons. 

Une charte uniforme peut être évoquée. 
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 Limites séparatives public/privé 

Les limites séparatives clôturées des pro-
grammes doivent être traitées de manière 
végétale (arbustes et arbre). Une épais-
seur minimale de 1.5 m de part et d’autre 
de la limite séparative doit être réservée 
aux plantations. Si la limite n’est pas clô-
turée, elle peut se faire par un système de 
noue plantée.  

Les limites non végétalisées sont autori-
sées au niveau des entrées des sites et 
bâtiments si l’aménagement entre dans 
une logique de parvis mettant en valeur 
l’architecture.  

Concernant le logement, les clôtures sont 
soignées. Panneaux PVC, clôture béton 
et tout ouvrage hermétique sont à éviter. 

 Limites séparatives privé/privé 

Idem. 

Il est attendu des traitements de qualité, 
tout en préservant la quiétude et l’intimité. 

 Intégration des éléments 
techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public.  

Pour ce faire, privilégier l’intégration des 
éléments tels que les coffrets de distribu-
tion d’énergie, transformateurs et boîtes 
aux lettres dans les volumes des bâti-
ments principaux (niches, murets tech-
niques…).  

Ces éléments techniques ne doivent pas 
présenter de matière plastique visible.  

Concernant les autres éléments tech-
niques (poubelles), prévoir des emplace-
ments dédiés avec des éléments paysa-
gers occultants (haie, clôture tressée …), 
ou dans des PAV, ou directement inté-
grés dans les bâtiments. 

 

 

 Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être réalisé avec des 
matériaux modulaires. En cas de voirie 
avec trottoir, seul la voirie peut être en en-
robé. Dans tous les cas, la voirie doit 
avoir un accompagnement végétal per-
mettant d’en réduire l’impact minéral et 
d’en faire un espace qualitatif.  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Il convient de mettre en valeur la qualité 
paysagère du site et de maintenir tant que 
possible des surfaces végétales. 

Les perceptions visuelles et cônes de vue 
sont très importants. L’organisation des 
trames bâties doit proposer des ouver-
tures généreuses sur les éléments struc-
turants du contexte urbain et notamment 
le cœur de Lezennes. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

 Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

 Zone Nord (secteur économie et 
tertiaire) 

Dans un souci d’image forte de la zone, des 
matériaux contemporains sont autorisés. 

Les simulacres et artefacts de matériaux 
d’imitation sont à proscrire.  

 Opérations de logements 

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
formera un ensemble homogène.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 
L’emploi de matériaux pérennes est à pri-
vilégier.  

Toutes les façades d’un même bâtiment 
doivent faire l’objet du même soin. 

Des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public doivent être mises en place. Ils doi-
vent idéalement être considérés comme 
des éléments de composition du projet et 
s’intégrer dans le gabarit général de la 
construction. 

 Écriture architecturale 

Le secteur bordant le boulevard de Tour-
nai et en dialogue avec la Borne de l’Es-
poir doit offrir une image hautement qua-
litative de renouvellement urbain fort et 
engagé. 

Il faut veiller à l’harmonie dans l’associa-
tion de matériaux. Les façades assurent 
une composition homogène.  

Toutefois, une écriture contemporaine est 
attendue. 

 Traitement des bâtiments d’angles 

De manière générale, toutes les façades 
d’un même bâtiment doivent faire l’objet 
du même soin. 

Les pignons des opérations peuvent re-
cevoir un traitement singulier. 

Les enseignes des opérations doivent 
être intégrées dans la composition ur-
baine. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives à la 
qualité paysagère  

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public doit être 
pensée dans le cadre du projet paysager 
global. De manière générale, le traite-
ment des clôtures doit être végétal et uni-
forme sur l’ensemble de l’opération. 

Dans un souci d’intégration à son envi-
ronnement, le traitement des limites sé-
paratives met en place un paysage ins-
piré du monde rural (ganivelle ou haie en 
bois tressé doublée d’une haie vive 
basse).  

Les aménagements de cœur d’ilot, et no-
tamment les opérations d’habitat, accom-
pagnent l’ouverture visuelle vers le pay-
sage alentour. 

Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) occultent les empla-
cements extérieurs dédiés au stockage 
des poubelles. 

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

Les voiries secondaires peuvent recevoir 
des dilatations dans leur structure ur-
baine afin de créer du desserrement ur-
bain à l’instar des espaces du cœur de 
Lezennes. Afin de garantir leur sécurité, 
proposer un traitement de sol et/ou des 
effets de seuil invitant les automobilistes 
à ralentir. 
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Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au traite-
ment paysager de ces espaces (arbres 
d’alignement, haies basses…). Les solu-
tions proposées doivent permettre de 
fractionner les surfaces. Cette règle per-
met d’en limiter les possibles impacts vi-
suels négatifs. Les options paysagères 
permettent de limiter l’imperméabilisation 
des sols (pavés à joint gazon, pavés non 
jointoyés, revêtement de type graviers, 
dalles béton engazonnées ou dalles en 
pierre poreuse). L’utilisation d’un simple 
marquage au sol est à éviter. 

Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers doivent 
être réalisés afin d’améliorer leur intégra-
tion visuelle. Des carports ou solutions 
équivalentes (structure légère) permet-
tant de rendre compte du caractère semi-
privé de ces espaces peuvent être instal-
lés. Ces structures peuvent être végétali-
sées. 

 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, 
opter pour des systèmes répondant aux 
impératifs techniques tout en améliorant 
la qualité paysagère du quartier.  

Éviter l’aménagement de bassins d’orage 
peu esthétiques (espace souvent clôturé 
et présentant une bâche visible). Préférer 
des solutions supports au développement 
de la biodiversité telles que l’aménage-
ment de noues paysagères 

ARTICLE 7.3 

Gérer les carrières 
souterraines 

Des carrières souterraines sont pré-
sentes au nord du secteur à proximité du 
pavé du moulin 

Une stratégie de gestion de cette con-
trainte technique doit être proposée (ef-
fondrement / compactage / pieux, etc.) 
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ARTICLE 7.4  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Il convient d’encourager la conception 
bioclimatique dans les implantations, 
dans le traitement des façades, la valori-
sation des apports naturels, la matérialité, 
la gestion de l’eau. 

Les constructions neuves doivent être 
compactes et orientées de manière à li-
miter les déperditions thermiques et à op-
timiser les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.5 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

De manière générale, concernant le traite-
ment paysager, il est souhaitable de privilé-
gier la plantation d’essences endémiques. 

Les espaces verts de loisirs doivent favo-
riser le développement d’espèces indi-
gènes et l’installation de petites faunes 
déjà présentes sur la zone. 

Concernant l’entretien des surfaces pay-
sagères, une gestion alternative doit être 
privilégiée afin d’encourager la mise en 
place d’une biodiversité. 

ARTICLE 7.6 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Privilégier la mise en place d’un système 
de collecte des ordures limitant les nui-
sances pour les habitations. Pour ce 
faire, opter pour l’aménagement de points 
de collecte mutualisés. 

ARTICLE 7.7 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 

pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SECTEUR 3 : 
BORNE DE L’ESPOIR 

► Contexte 

Le secteur 3 – borne de l’espoir est com-
posé d’un seul site, à cheval sur les com-
munes de Villeneuve d’Ascq et Le-
zennes.  

Bien que l’ensemble soit relié par le bou-
levard de Tournai (réaménagé dans le 
cadre de l’implantation du stade) et la 
D48, aux qualités paysagères notables, 
l’enjeu principal de l’aménagement de ce 
secteur consiste à : 
· reconnecter l’ensemble de ces zones, 

via le développement de cheminements 
doux, et de perspectives donnant à voir 
les éléments remarquables répartis sur 
ce morceau de territoire. 

· opérer une « couture urbaine » entre les 
différents sites via le développement 
d’une mixité fonctionnelle, typologique 
et morphologique.  

· conforter la façade urbaine du boule-
vard de tournai 

· renforcer la trame paysagère existante 
par un retournement des entrées et une 
qualité architecturale et paysagère à la 
hauteur des constructions sur le site du 
Grand Stade  
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► Orientations du PADD 
· Conformément aux orientations du pro-

jet d’aménagement et de développe-
ment durables, le projet urbain poursuit 
notamment les objectifs suivants : 

· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-
glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Euro-métropole 

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques 

· Se doter des conditions de valorisation 
des grands équipements existants 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Reconnaître le rôle social, environne-

mental et esthétique de la nature en ville 
· Faire participer l’espace privé à la qua-

lité de l’espace public 
· Accompagner les entreprises par le 

maintien et le développement d’une 
offre économique diversifiée 

· Promouvoir un tissu commercial plus 
durable et qualitatif 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Immédiat pour la partie nord. La partie 
sud, dont le programme n’est pas validé 
à ce jour, peut être réalisée concomitam-
ment à la phase 1 et sous condition du 
bon fonctionnement des sites en termes 
de circulation. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Le phasage identifie 2 grandes phases : 
· la phase Nord. Opération majeure à vo-

cation tertiaire comprenant le nouveau 
magasin de Leroy Merlin et des bu-
reaux. 

· la phase Sud, programme à ce jour non 
validé mais qui pourra être réalisée con-
comitamment à la phase 1 et sous con-
dition du bon fonctionnement en termes 
de circulation.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Le rejet des eaux pluviales au réseau 
d’assainissement même avec débit limité 
est la dernière solution à envisager.  

Une gestion alternative des eaux de pluie 
doit être mise en place. Les espaces 
libres perméables doivent assurer une in-
filtration des eaux de toitures et des eaux 
de ruissellement. 

Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amélio-
rant le cadre de vie. En cas d'impossibilité 
d'infiltration (coefficient de perméabilité 
défavorable, présence des catiches), le 
tamponnement des eaux pluviales pourra 
être envisagé.  

Cependant, les bassins de rétention sans 
traitement paysager ou usage autre que 
technique sont proscrits.  
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

Aucun nouveau raccordement viaire ne 
peut se faire sur le Boulevard de Tournai. 
Le réseau de voiries doit proposer des 
liaisons entre la rue de Virage, la D146 et 
également avec le tronçon situé après le 
giratoire de Chanzy. 

Les accès carrossables doivent se faire 
majoritairement depuis la D146. La rue 
du Virage permet les liaisons Est Ouest. 

En accompagnement des trames viaires, 
les liaisons douces (piétonnes et cy-
clables) assurent une bonne desserte de 
l’intégralité du site. La liaison douce sur le 
boulevard de Tournai est autorisée. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

Il convient de favoriser la mise en place 
d’un système viaire en boucle évitant la 
création d’impasses. Si nécessaire, des « 
antennes » très courtes desservant un 
petit périmètre économique peuvent être 
aménagées. 

Les voiries doivent permettre un fonction-
nement « fluide » de l’ensemble des opé-
rations et ne pas contraindre fortement le 
fonctionnement du stade lors des évène-
ments. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Le stationnement doit être géré en poche 
pour chaque opération. Il est intégré à la 
trame construite afin de minimiser son im-
pact prépondérant. 

Dans le cas de nappes de stationnement, 
le parking doit composer avec un mail-
lage doux et paysagé de haute qualité. 
L’imperméabilisation des sols est à éviter 
dans la mesure des contraintes tech-
niques du site. Des sujets plantés doivent 
rythmer l’organisation du stationnement. 

Les aménagements doivent être pensés 
de manière à limiter les risques de sta-
tionnement sauvage. Les solutions pro-
posées doivent permettre de fractionner 
les surfaces.  

Ces règles permettent d’éviter les im-
pacts visuels négatifs depuis l’espace pu-
blic. 
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Repérage des espaces de stationnement 

Les espaces de stationnement doivent 
pouvoir être facilement identifiables (trai-
tement de sol, aménagement paysager, 
signalétique).  

Il convient de favoriser les options permet-
tant de limiter l’imperméabilisation des sols 
tout en garantissant une bonne durabilité et 
dans la mesure des contraintes techniques 
du site (catiches) (pavés à joint gazon, pa-
vés non jointoyés, graviers, dalles béton 
engazonnées ou dalles en pierre poreuse). 
L’usage de dalles alvéolaires en plastique 
est proscrit. 

Stationnement public 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au traite-
ment paysager de ces espaces (arbres 
d’alignement, haies…). 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

L’ensemble des projets doit favoriser l’ac-
cès aisé et confortable aux arrêts exis-
tants sur le Bd de Tournai. 

ARTICLE 2.9 

Liaisons modes doux 

De manière générale, favoriser les dépla-
cements (piétons ou vélos) alternatifs à 
l’usage de l’automobile. Les impasses 
piétonnes/cyclables sont proscrites. Pour 
ce faire, développer sur l’ensemble de 
l’opération, un réseau permettant de ga-
rantir des trajets sûrs aux piétons. A l’in-
térieur de l’îlot de la Borne de l’espoir, le 
projet garanti un maillage de chemine-
ments doux vers les espaces publics et 
les arrêts de bus sur le Bd de Tournai. 

Les nouvelles liaisons douces doivent se 
raccrocher aux maillages de chemine-
ments existants à la périphérie du site. 

Conforter les cheminements doux exis-
tants de part et d’autre du boulevard de 
Tournai en proposant des aménage-
ments dédiés aux piétons au droit des 
sites : mobiliers urbain, aire plantée ac-
cessible, etc.  

Lecture des espaces publics et des che-
minements  

Mettre en place un traitement de sol per-
mettant pour les piétons d’avoir une lec-
ture claire des espaces publics et des 
cheminements.  

Il est souhaitable de privilégier la mise en 
place d’un traitement paysager permet-
tant de prolonger le système de lecture de 
l’espace public existant en lien avec le 
fonctionnement de l’accès au stade (si-
gnalétique, éclairage,…) gestion des flux. 

Les liaisons inter quartiers existantes 
sont à maintenir (Stade – parking silos…). 

Personne à mobilité réduite 

Pour les personnes à mobilité réduite, 
prévoir un itinéraire confortable intégré, 
alternatif aux voiries carrossables. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

La zone est vouée à recevoir des opéra-
tions économiques et tertiaires, de 
grande envergure, principalement locali-
sées et adressées sur le boulevard de 
Tournai. 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

Sans objet 

Typologie de logements 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerce 2 000  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

 Phase 1 
Nature SdP m² 

Tertiaire 24 000  

Leroy Merlin 28 500  

Opération Leroy Merlin : 
· Environ 11600m² surface de vente 
· Environ 8500m² salle de collection 

 Phase 2 

Elle accueille un projet à vocation écono-
mique dans la continuité de la phase 1. 
Ce dernier tient nécessairement compte 
des conditions d’accessibilité du secteur. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Sans objet 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Au droit du boulevard de Tournai, des fa-
çades urbaines lisibles à l’échelle du ter-
ritoire doivent être érigés en dialogue 
avec le linéaire bâti du boulevard et en 
harmonie du Stade Pierre Mauroy.  

Les opérations au droit des voies secon-
daires doivent proposer des gabarits à 
l’échelle d’un cœur d’ilot moins important. 
Cela peut se traduire dans la programma-
tion telle qu’évoquée dans la section pré-
cédente (tertiaire, restaurant…) mais 
aussi dans la différenciation des gabarits 
(plus réduits au droit des voies secon-
daires), dans la matérialité (qui pourrait 
convoquer des matériaux contemporains 
ou encore dans la composition des amé-
nagements (moins dense au droit des 
voies de dessertes secondaires). 

Perméabilité visuelle 

L’objectif est de favoriser les porosités vi-
suelles et physiques depuis les grands 
axes circulés (D146 / Boulevard de Tour-
nai). 

L’implantation bâtie doit ménager des 
vues sur le paysage urbain et, le cas 
échéant, sur les cœurs d’îlots traités qua-
litativement. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Sur ce secteur, l’implantation doit respec-
ter plusieurs principes : 

1. Une « trame arborée », véritable 
structure paysagère du projet de desserte 

interne, permet de créer un maillage doux 
généreux plantée mettant en relation le 
stade, le boulevard de Tournai, les 
franges du golf, les parkings du stade… 

2.  Les îlots nord, en alignement et 
structure d’accompagnement du boule-
vard de Tournai. Hauteurs et Gabarits 
doivent entrer en dialogue avec l’environ-
nement du stade. 

3.  Les îlots sud, qui s’organisent de ma-
nière moins rigides. Ils doivent participer à 
la qualité de l’entrée de ville depuis l’A27 et 
offrir une organisation plus souple.  

Toutefois, leur implantation doit affirmer 
l’axe de la D146. 

4. La zone de parc au sud, qui est l’oc-
casion de mettre en place un programme 
valorisant le patrimoine végétal identifié, 
en lien avec les franges du golf. 

Synthèse des enjeux : 
· Structurer et affirmer les linéaires sur les 

grands axes 
· Développer des opérations mixtes à 

l’échelle d’îlot 
· Valoriser des trames vertes en cœur 

d’îlot 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Le secteur propose un lien privilégié avec 
l’espace de loisir du golf. 

Il est attendu un dialogue harmonieux avec 
la frange végétale à l’ouest. Des pénétra-
tions végétales à travers l’îlot depuis la 
D146 doivent permettre de valoriser la pré-
sence de ce poumon dans le traitement des 
implantations et des franges ouest. 

Les espaces libres entre les construc-
tions et la D146 doivent être majoritaire-
ment planté et végétalisé par des dispo-
sitifs diversifiés assurant une cohérence 
d’ensemble du traitement des abords de 
la D 146. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Concernant les futurs espaces publics, li-
miter les surfaces imperméables. 

 Usages de l’espace public 

Les espaces publics n’ont pas vocation à 
devenir des espaces de loisir. Toutefois, 
les liaisons douces doivent devenir de 
vrais espaces circulés et à vivre et non la 
résultante de délaissés en frange des 
opérations construites. 

Une attention particulière est apportée à 
l’intégration paysagère, le mobilier urbain 
dans ces futurs espaces publics. 

Il faut également veiller à ce que les es-
paces publics répondent aux usages du 
quartier tertiaire. À ce titre, on peut envi-
sager l’aménagement d’espaces de 
pause, de détente, intégrant des espaces 
de convivialité (terrain de pétanque), ter-
rasses… 

 Signalétique 

Envisager la mise en place sur ce secteur 
d’une signalétique adaptée aux cycles en 
lien avec la signalétique existante sur le 
site du stade et le secteur du centre uni-
versitaire de Villeneuve d’Ascq. 

 Limites séparatives public/privé 

Les limites séparatives clôturées des pro-
grammes doivent être traitées soit avec 
des grilles ouvragées soit de manière vé-
gétale (arbustes et arbre). Une épaisseur 
minimale de 1.5 m de part et d’autre de la 
limite séparative doit être réservée aux 
plantations. Si la limite n’est pas clôturée, 
elle peut se faire par un système de noue 
plantée ou tout autre dispositif végétal.  
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Les limites non végétalisées sont autori-
sées au niveau des entrées des sites et 
bâtiments si l’aménagement entre dans 
une logique de parvis mettant en valeur 
l’architecture.  

 Limites séparatives privé/privé 

Elles doivent être végétalisées 

 Intégration des éléments 
techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public.  

Pour ce faire, privilégier l’intégration des 
éléments tels que les coffrets de distribu-
tion d’énergie, transformateurs et boîtes 
aux lettres dans les volumes des bâti-
ments principaux (niches). Ces éléments 
techniques ne doivent pas présenter de 
matière plastique visible.  

Concernant les autres éléments tech-
niques (poubelles), prévoir des emplace-
ments dédiés avec des éléments paysa-
gers occultants (haie, clôture tressée …) 
ou directement intégrés dans les bâti-
ments. 

 Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être réalisé avec des 
matériaux modulaires. Dans tous les cas 
la voirie doit avoir un accompagnement 
végétal (plantation d’arbre, haie, taillis,…) 
permettant d’en réduire l’impact minéral 
et d’en faire un espace qualitatif.  

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Il convient de renforcer la faible qualité 
paysagère actuelle du site et de maintenir 
tant que possible des surfaces végétales, 
notamment la zone de parc au sud.  

Les perceptions visuelles et cônes de vue 
vers le stade sont très importants. L’orga-
nisation des trames bâties doit proposer 
des ouvertures généreuses sur les élé-
ments structurants du contexte urbain 
(Stade Pierre Mauroy, merlons paysa-
gers, golf, …) 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

 Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Dans un souci d’image forte de la zone, 
des matériaux contemporains sont auto-
risés. 

Les simulacres et artefacts de matériaux 
d’imitation sont à proscrire.  

 Écriture architecturale 

Le site de la Borne de l’Espoir doit offrir 
une image hautement qualitative de re-
nouvellement urbain fort et engagé. 

Il faut veiller à l’harmonie dans l’associa-
tion de matériaux. Les façades assurent 
une composition homogène.  

Toutefois, une écriture contemporaine est 
attendue. 

 Traitement des bâtiments d’angles 
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De manière générale, toutes les façades 
d’un même bâtiment doivent faire l’objet 
du même soin. 

Les pignons des opérations peuvent re-
cevoir un traitement singulier. 

Les enseignes des opérations doivent 
être intégrées dans la composition ur-
baine. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives à la 
qualité paysagère 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, 
opter pour des systèmes répondant aux 
impératifs techniques tout en améliorant 
la qualité paysagère du quartier.  

Éviter l’aménagement de bassins d’orage 
peu esthétiques (espace souvent clôturé 
et présentant une bâche visible). Préférer 
des solutions supports au développement 
de la biodiversité telle que l’aménage-
ment de noues paysagères 

ARTICLE 7.3 

Gérer les carrières 
souterraines 

Des carrières souterraines sont pré-
sentes au Nord du secteur à proximité du 
pavé du moulin 

Une stratégie de gestion de cette con-
trainte technique doit être proposée (ef-
fondrement / comblement / pieux, etc.) 
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ARTICLE 7.4  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Il convient d’encourager la conception 
bioclimatique dans les implantations, 
dans le traitement des façades, la valori-
sation des apports naturels, la matérialité, 
la gestion de l’eau. 

Les constructions neuves doivent être 
compactes et orientées de manière à li-
miter les déperditions thermiques et à op-
timiser les apports solaires passifs. 

ARTICLE 7.5 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

De manière générale, concernant le trai-
tement paysager, il est souhaitable de pri-
vilégier la plantation d’essences endé-
miques. 

L’espace de transition sur la limite ouest 
entre zone du golf et zone tertiaire doit fa-
voriser le développement d’espèces indi-
gènes et l’installation de petites faunes 
déjà présente sur la zone et le golf. 

Concernant l’entretien des surfaces pay-
sagères, une gestion alternative doit être 
privilégiée afin d’encourager la mise en 
place d’une biodiversité. 

ARTICLE 7.6 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Privilégier la mise en place d’un système 
de collecte des ordures limitant les nui-
sances pour les habitations. Pour ce 
faire, opter pour l’aménagement de points 
de collecte mutualisés. 

ARTICLE 7.7 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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SECTEUR 4 
ANCIEN SITE CARSAT  

► Contexte 

Bien que l’ensemble soit relié par le bou-
levard de Tournai, aux qualités paysa-
gères notables, l’enjeu principal de l’amé-
nagement de ce secteur consiste à : 
· reconnecter l’ensemble de ces zones, 

via le développement de cheminements 
doux, et de perspectives donnant à voir 
les éléments remarquables répartis sur 
ce morceau de territoire, 

· opérer une « couture urbaine » entre les 
différents secteurs via le développe-
ment d’une mixité fonctionnelle, typolo-
gique et morphologique,  

· conforter la façade urbaine du boule-
vard de Tournai, 

· renforcer la trame paysagère existante. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Affirmer le rôle des villes centres d’ag-

glomération dans l’attractivité du terri-
toire métropolitain  

· Développer les continuités cyclables à 
l’échelle de l’Euro-métropole 

· Concevoir l’aménagement du territoire 
comme un incubateur d’écosystèmes 
économiques-Se doter des conditions 
de valorisation des grands équipements 
existants 

· Développer des lieux emblématiques de 
la qualité urbaine, architecturale et pay-
sagère de la Métropole 

· Améliorer l’image des entrées du terri-
toire, premières vitrines de la MEL de-
puis l’extérieur 

· Reconquérir les entrées de ville et de 
village 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Réduire la vulnérabilité du territoire mé-

tropolitain face aux mouvements de ter-
rain et aux catiches 

· Reconnaître le rôle social, environne-
mental et esthétique de la nature en ville 

· Développer les dispositifs favorisant la 
place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Développer un maillage des espaces 
publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages 

· Faire participer l’espace privé de la qua-
lité de l’espace public 

· Résorber les effets de coupures ur-
baines des infrastructures existantes et 
veiller à l’insertion urbaine de celles à 
venir 

· Accompagner les entreprises par le 
maintien et le développement d’une 
offre économique diversifiée 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Le rejet des eaux pluviales au réseau 

d’assainissement même avec débit li-
mité est la dernière solution à envisager.  

· Une gestion alternative des eaux de 
pluie doit être mise en place. Les es-
paces libres perméables doivent assu-
rer une infiltration des eaux de toitures 
et des eaux de ruissellement. 

· Les espaces publics doivent utiliser la 
gestion de l’eau comme élément amé-
liorant le cadre de vie. En cas d'impos-
sibilité d'infiltration (coefficient de per-
méabilité défavorable, présence des ca-
tiches), le tamponnement des eaux plu-
viales peut être envisagé.  

Cependant, les bassins de rétention sans 
traitement paysager ou usage autre que 
technique sont proscrits 
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Le secteur est accessible depuis la rue de 
Versailles via le prolongement à l’est de 
la rue de la vague.  

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le système de voirie principal constitué 
par le prolongement de la rue de la vague 
est à traiter en Zone 30. 

Les éventuelles ramifications, en bou-
clage sur la voie principale de desserte 
sont à traiter en zone de rencontre.  

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Stationnement public 

Du stationnement public peut être amé-
nagé d’un seul côté des voies de desserte 
à créer pour limiter l’emprise de la voirie.  

Le traitement des espaces de stationne-
ment doit s’inscrire dans un projet paysa-
ger global.  

Stationnement privé 

Dans la mesure du possible, le stationne-
ment doit être majoritairement enterré.  

En extérieur, le stationnement doit être 
regroupé en petites poches d’au maxi-
mum 20 places.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Favoriser l’accès aux transports en com-
mun, notamment au futur TCSP boule-
vard de Tournai, via le développement de 
liaisons douces. 
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ARTICLE 2.9 

Liaisons modes doux 

Aménager des liaisons piétonnes entre la 
voie nouvelle avec le boulevard de Tour-
nai et la rue entre 2 villes.  

Le cœur d’îlot végétalisé existant doit être 
raccroché à ce système.  

Conforter le cheminement doux existant 
le long du boulevard de Tournai en pro-
posant des aménagements dédiés aux 
piétons au droit du secteur : mobiliers ur-
bain, aire plantée accessible, etc.  

Lecture des espaces publics et des che-
minements  

Mettre en place un traitement de sol per-
mettant pour les piétons d’avoir une lec-
ture claire des espaces publics et des 
cheminements.  

Il est souhaitable de privilégier la mise en 
place d’un traitement paysager permet-
tant de prolonger le système de lecture de 
l’espace public existant. 

Personne à mobilité réduite 

Pour les personnes à mobilité réduite, 
prévoir un itinéraire confortable intégré, 
alternatif aux voiries carrossables. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum 

L’ancien site Carsat doit être réhabilité. Il 
peut recevoir une programmation mixte : 
logements/activités 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Total Environ 110   

Les logements sont de types collectifs ou 
intermédiaires.  

Typologie de logements 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 

Les rez-de-chaussée des bâtiments don-
nant sur le boulevard de Tournai peuvent 
accueillir du commerce de rayonnement 
métropolitain (show room, ...). 

C/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SDP 

Tertiaire Environ 18 000m²SDP 

Hébergement 
hôtelier 

Environ 4 600m²SDP 

Les activités tertiaires doivent se déve-
lopper en plusieurs opérations (environ 9) 
et doivent être localisées au droit du Bou-
levard de Tournai. 

L’hébergement hôtelier doit comprendre 
environ 180 chambres. 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 

Sans objet 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Si au droit du boulevard de Tournai il doit 
être érigé des façades urbaines lisibles à 
l’échelle du territoire, les aménagements 
en cœur d’îlot sont à l’échelle du quartier. 
Cela peut se traduire dans la programma-
tion mais aussi dans la différenciation des 
gabarits (plus réduits en cœur d’îlot) ou 
encore dans la composition des aména-
gements (moins dense au droit des voies 
de dessertes secondaires)  

Perméabilité visuelle 

Il est important de provoquer des ruptures 
dans les linéaires construits.  

L’objectif est de favoriser les porosités vi-
suelles et physiques depuis le boulevard 
de Tournai.  

L’implantation bâtie doit ménager des 
vues sur le paysage urbain et, le cas 
échéant, sur les cœurs d’îlots. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Outre les principes d’aménagements 
évoqués dans le paragraphe ci-dessus, le 
projet doit répondre aux objectifs sui-
vants :  
· conforter la trame paysagère du boule-

vard de Tournai en ménageant une 
frange paysagère au droit du boulevard, 

· préserver le square paysager existant 
en maintenant son statut privatif, notam-
ment pour parer à sa sur-fréquentation 
les jours de match,  
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· mettre en valeur le bâtiment Carsat en 
ménageant des perméabilités visuelles 
depuis le boulevard de Tournai,  

· Un point haut doit être aménagé à 
l’angle nord-est du secteur pour signifier 
l’entrée de l’aire urbaine. Sa hauteur 
pourra être comprise entre R+10 et 
R+15.  

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 
Exemple d’application du principe de densité 
progressive 

 
Exemple d’application du principe de densité 
progressive 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces publics doivent permettre 
une circulation aisée et sécurisée des 
piétons et cyclistes. 

L’impact de la voirie carrossable doit être 
réduit au minimum par la plantation 
d’arbres d’alignements. Les stationne-
ments sur l’espace public doivent être ré-
duits au minimum, notamment à cause de 
la proximité du Grand Stade.  

Les liaisons nord/sud doivent être réser-
vées en priorité aux piétons et doivent 
avoir un accompagnement végétal.  

Les matériaux des espaces publics doi-
vent chercher à limiter l’imperméabilisa-
tion des sols.  

Les espaces publics doivent permettre un 
usage particulier lié aux programmes bâ-
tis et un usage diffus lié à la qualité et à la 
mise en réseau des liaisons douces vé-
gétalisées.  

Ainsi les liaisons douces, attenantes à 
une programmation tertiaire, peuvent in-
tégrer l’aménagement d’espaces de 
pause, de détente, intégrant des espaces 
de convivialité (terrain de pétanque), ter-
rasses… 

Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être perméable à l’air 
et à l’eau. Dans tous les cas, la voirie doit 
avoir un accompagnement végétal per-
mettant d’en réduire l’impact minéral et 
d’en faire un espace qualitatif.  

Intégration des éléments techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques non perceptibles depuis l’espace 
public 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le bâtiment de l’ancien site Carsat doit 
être réhabilité en préservant à minima 
l’ossature et la composition des façades.  

Il doit être mis en valeur via la création de 
perméabilités visuelles depuis le boule-
vard de Tournai.  

Le traitement paysagé du boulevard de 
Tournai doit être conforté par une végéta-
lisation des franges du secteur au droit du 
boulevard.  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Dans un souci d’image forte de la zone, 
des matériaux contemporains sont auto-
risés. 

Les façades aveugles sont proscrites.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 



OAP DE PROJET URBAIN - SECTEUR 4 - ANCIEN SITE CARSAT 

52 

 

Dans ce cadre, les façades se constituent 
de trois matériaux maximums, dont la 
composition forme un ensemble homo-
gène.  

La mise en œuvre du bois en façade est 
à soigner pour favoriser un vieillissement 
homogène.  

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte.  

Tous les exutoires d’extraction doivent 
être reconduits en toiture, regroupés et 
dissimulés à l’aide de dispositifs architec-
turaux. Les prises ou rejets d’aire de type 
ventouses ne doivent en aucun cas per-
cer un mur vu depuis l’espace public. 

Le cas échéant, les paraboles doivent 
être dans une teinte similaire à celle de la 
façade. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains, s’il 
en existe, doivent être intégrées dans le 
bâti. 

 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Limites privé/privé 

Les limites séparatives clôturées des pro-
grammes doivent être traitées de manière 
végétale (arbustes et arbre), de préfé-
rence d’essence locale.  

Limites privé/public 

Les limites clôturées avec l’espace public 
doivent être accompagnée d’un traite-
ment végétal. Des ouvertures visuelles 
sont autorisées au niveau des entrées 
des bâtiments si l’aménagement entre 
dans une logique de parvis ou de mise en 
valeur l’architecture.  
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière favo-
rable en fonction de leur programmation.  

Les façades Sud doivent être généreuse-
ment vitrées.  

La disposition des bâtiments doit générer 
des espaces extérieurs communs et/ou 
publics protégés des vents et ensoleillés.  

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Toutes les strates doivent être représen-
tées afin d’assurer une continuité écolo-
gique et de renforcer les connections bio-
logiques sur l’ensemble du secteur. 

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. Cette pa-
lette doit être adaptée aux conditions cli-
matiques et au sol en place, suivant les 
différents milieux naturels envisagés au 
sein du projet. 

Cependant, et afin de favoriser la diver-
sité faunistique et notamment de la faune 

auxiliaire, les espèces végétales doivent 
être diversifiées.  

L’ensemble des espaces verts (publics et 
privés) doit être mis en réseau de ma-
nière à faciliter la circulation de la faune.  

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Privilégier la mise en place d’un système 
de collecte des ordures limitant les nui-
sances pour les habitations. Pour ce 
faire, opter pour l’aménagement de points 
de collecte mutualisés. 

ARTICLE 7.6 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASCQ 
SITE MONTALEMBERT 

► Contexte 

Le site de “Montalembert” est localisé sur 
la commune de Villeneuve d’Ascq, à l’ar-
ticulation entre trois quartiers que sont le 
centre historique du village d’Annappes à 
l’Ouest, le centre historique du village 
d’Ascq au Sud-Est et le quartier de Bri-
gode au Nord. L’ensemble constituant un 
tissus urbain à vocation majoritairement 
résidentielle et récréative et composé de 
typologies variées : habitats collectifs 
denses au Sud Ouest, habitats indivi-
duels types pavillonnaires côté Brigode 
au Nord, et habitats individuels denses, 
types maisons mitoyennes côté An-
nappes à l’Ouest. 

Le site d’environ 16 hectares est au-
jourd’hui constitué de la friche industrielle 
Tiffany-CaféIn. 

Il dispose d’une large façade au Nord sur 
le Boulevard de Montalembert, le reliant 
aux centres d’Annappes et d’Ascq, tandis 
qu’il est délimité au sud par la voie SNCF 
qui l’isole des quartiers environnants et 
notamment du centre d’Ascq.  

Une ligne de bus dessert la zone en partie 
Nord, de plus le site est bordé de pistes 
cyclables. La gare d’Ascq est située à 
proximité au Sud. 
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Les enjeux urbains sont de :  
· requalifier une ancienne friche indus-

trielle dans un tissu urbain existant 
· assurer un maillage du site avec les 

quartiers anciens existants 
· créer une offre de logements diversifiée 

et complémentaire en lien avec le Pro-
gramme Local de l’Habitat 

· concevoir des espaces publics de liai-
sonnement assurant de manière effi-
cace, sécurisée et agréable les par-
cours piétons, cyclables et véhicules 

· disposer d’espaces publics de ren-
contres de grande qualité paysagère à 
travers un parc et une place commer-
ciale. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Travailler l’insertion du projet dans son 

environnement 
· Promouvoir un espace public confor-

table et adapté aux usages 
· Développer une offre commerciale et de 

services à proximité des habitants  
· Favoriser la mobilisation du renouvelle-

ment urbain de façon différenciée et 
contextualisée 

· S’appuyer sur l’armature urbaine pour 
graduer l’offre de logements 

· Désenclaver et retisser les liens inter-
quartiers 

· Renouveler le cadre de vie 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Desserte à partir du réseau existant avec 
bouclage de ce réseau pour améliorer la 
desserte de la zone. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Eaux usées : 

Raccordement aux réseaux communau-
taires existants rue de la Justice et boule-
vard Montalembert. 

Eaux pluviales : 

Le système de collecte et de tamponne-
ment des eaux pluviales, devra être con-
forme aux prescriptions du PLU et des 
services assainissement de la MEL. 

Après tamponnement (via un ouvrage 
paysager, ex : une noue), elles seront 
prioritairement à évacuer au milieu natu-
rel. En cas d’impossibilité technique liée à 
la perméabilité des sols, elles seront reje-
tées aux réseaux existants rue de la Jus-
tice et boulevard Montalembert. 

Le rejet des eaux au réseau collectif est 
la dernière solution à envisager. La ges-
tion des eaux pluviales est conçue selon 
un réseau de surface qui allie la fonction-
nalité hydraulique avec l’agrément du vé-
gétal. 
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Les noues sont végétalisées d’espèces 
endémiques arborées et herbacées et 
présentant un caractère hygrophile. 

Les bassins de rétention sans traitement 
paysager sont proscrits. 

De manière générale, il est utilisé des ma-
tériaux permettant de limiter l’imperméa-
bilisation des sols. Les espaces plantés 
participent à l’infiltration des eaux de sur-
face. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble, 
à savoir depuis le Boulevard Montalem-
bert et la Rue de la Justice par une liaison 
douce piéton/cyclable. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement. 

La voie de desserte automobile doit être 
assurée par un nouveau réseau viaire di-
rectement connecté au Boulevard de 
Montalembert. Le système viaire principal 
connecté au boulevard doit être traité en 
apaisé ou zone de rencontre permettant 
la mise en valeur d’une vie résidentielle et 
respectant les prescriptions des futurs 
gestionnaires. Elle est traitée de manière 
à favoriser la mobilité des piétons et ré-
duire la vitesse automobile.  

Les voies de desserte secondaire reçoi-
vent un aménagement permettant une 
circulation apaisé (respectant les pres-
criptions des futurs gestionnaires) afin de 
favoriser et de mettre en valeur d’une vie 
résidentielle.  

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

Des cheminements piétons distincts de la 
trame viaire permettent de connecter le 
projet aux quartiers environnants de ma-
nière d’une part, à assurer l’accès aux 
commerces et équipements et d’autre 
part, à assurer une bonne intégration des 
nouveaux habitants. 
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ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Stationnement public : 

Le stationnement doit être traité de façon 
qualitative et répondre à une logique d’in-
sertion paysagère.  

Le projet intègre du stationnement public 
organisé d’un seul côté des voies pour li-
miter l’emprise de la voirie. 

De manière générale, éviter l’utilisation 
d’un simple marquage au sol. Préférer la 
mise en place d’une alternance de cou-
leur des matériaux ou du calepinage. 

Stationnement privé : 

Le stationnement privé doit également 
être intégré au projet architectural et pay-
sager général. Dans ce sens, il doit être 
accompagné d’un traitement paysager 
qualitatif ou être intégré dans des vo-
lumes bâtis tels que : garages individuels 
ou collectifs ou parkings enterrés ou 
semi-enterrés de manière à limiter l’inci-
dence négative des véhicules stationnés 
sur le paysage des espaces public. 

Les stationnements extérieurs doivent 
être traités de manière qualitative et être 
le plus intégré possible. 

Garage à vélo : 

Les garages à vélo sont accessibles di-
rectement depuis l’extérieur pour favori-
ser leur usage.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.9  

Transports en commun 

Une ligne de bus dessert la zone en partie 
Nord avec l’arrêt Montalembert.  

La gare d’Ascq est située à l’extrémité 
Sud du site.  

Un maillage du site par des circulations 
douces favorise l’accès piéton à l’arrêt de 
bus sur le Bd Montalembert et vers le 
franchissement potentiel vers la gare 
d’Ascq possible à terme. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  

Total 370 

110 logements, inclus dans le total de 
370, doivent être consacrés à une offre 
spécifique pour les ainés.  

La programmation propose des formes 
architecturales à la fois innovantes et har-
monieuses au regard de l’environnement 
du site. 

Typologie de logements 

La programmation en matière de loge-
ments privilégie une mixité des typologies 
et taille des logements. 

B/  Commerce et activités de service 

Une offre de commerces de proximité et 
des services à destination des habitants 
du quartier environnant, complémentaire 
à la programmation logement, est amé-
nagée  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre 70 

Locatif social 30 

Total  

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type  % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit être en cohé-
rence avec l’existant et le maillage de la 
commune. 

Le parti d’aménagement doit reposer sur 
l’accroche du futur projet au tissu existant 
à la fois par la réalisation d’une typologie 
d’habitats respectueuse de son environ-
nement : principe de densité progressive 
vers le cœur d’îlot, mais aussi par des 
aménagements paysager et récréatifs en 
limite et en cœur d’îlot. 

Un traitement végétal des franges est ré-
alisé pour assurer une préservation et 
une valorisation du cadre de vie des rive-
rains. Afin de créer un cadre de vie de 
qualité, le traitement végétal des franges 
doit être qualitatif et intégrer les éléments 
urbains et paysagers du site (friche, bos-
quets, espaces arborés, ambiance de na-
ture).  

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Une attention particulière est portée à 
l’implantation, l’échelle et la volumétrie 
des constructions.  

D’autre part, il conviendra : 
· de traiter de façon qualitative les es-

paces verts communs et privés et en 
particulier les cours et jardins visibles 
depuis les voies publiques et des voiries 
d’accès, 

· de créer des espaces publics et collec-
tifs de qualité. 

· d’aménager un grand espace ouvert au 
public qui a une triple fonction, paysa-
gère, hydraulique et récréative.  
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les trames viaires et piétonnes sont plan-
tées d’espèces rustiques propres à la ré-
gion et favoriseront des entretiens par 
gestion différenciée. Le traitement paysa-
ger doit intégrer des essences végétales 
propres à la région afin de renforcer la 
biodiversité de l’environnement géogra-
phique. 

Il convient de traiter les espaces verts 
communs de manière qualitative. Ceux-ci 
doivent comprendre la recherche de con-
tinuité avec les caractéristiques des pay-
sages et des aménagements existant 
(Espaces arborés, golf, friche …)  

L’espace public central 

Un espace vert est créé au cœur du pro-
jet. Il doit intégrer un maillage de chemi-
nements doux et différents usages (aire 
de jeux, parcours santé, espaces polyva-
lents…). Il doit être large, non-clôturé et 
ouvert à tous les habitants du quartier et 
des alentours.  

La palette végétale est constituée d’es-
sences locales et de végétaux indigènes 
adaptés au climat de la région, nécessi-
tant peu d’entretien et favorables au dé-
veloppement de la biodiversité. Toutes 
les strates végétales (herbacée, arbus-
tive et arborée) y sont représentées. 

Son aménagement doit intégrer la problé-
matique de l’eau par la mise en place de 
dispositifs paysagers permettant la ges-
tion des eaux pluviales (noues plantées, 
cunettes…) 
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Traitement des voiries 

De manière générale, le traitement des 
voiries ne doit pas avoir un caractère trop 
routier. En cas de voirie partagée, le trai-
tement du sol doit être avec des maté-
riaux perméables à l’air et à l’eau. Dans 
tous les cas, la voirie devra avoir un ac-
compagnement végétal permettant d’en 
réduire l’impact et d’en faire un espace 
public qualitatif.  

La trame viaire principale est accompa-
gnée de noues d’infiltration végétalisées 
et de cheminements piétonniers confor-
tables et sécurisés. 

Intégration des éléments techniques 

De manière générale, mettre en place 
des solutions rendant les éléments tech-
niques (coffre électrique, boîte aux 
lettres, zone regroupement déchets,…) 
non perceptibles depuis l’espace public.  

Pour ce faire, privilégier l’intégration des 
éléments tels que les coffrets de distribu-
tion d’énergie, transformateurs et boîtes 
aux lettres dans les volumes des bâti-
ments principaux (niches). Ces éléments 
techniques ne doivent pas présenter de 
matière plastique visible.  

Concernant les autres éléments tech-
niques (poubelles), prévoir des emplace-
ments dédiés avec des éléments paysa-
gers occultants (haie, clôture tressée…) 
ou directement intégrés dans les bâti-
ments. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

La clôture située le long des voies SNCF 
au sud du site est conservée. Afin de pré-
server son caractère végétal, cette limite 
est accompagnée d’une bande végétale 
basse d’au moins 2 mètres d’épaisseur 
composée de graminées, de vivaces et 
ponctuellement plantée d’arbustes. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Toitures :  

Les toitures à monopente et toitures ter-
rasses sont autorisées. Néanmoins, elles 
doivent être associées à l'échelle du pro-
jet urbain, à des toitures à plusieurs pans 
harmonisées avec les constructions envi-
ronnantes existantes, aussi bien en 
termes de formes que de matériaux.  

Les toitures terrasses non accessibles 
sont végétalisées. 

Tous les éléments techniques liés à la 
construction et édifiés en toiture (tels que 
machinerie d’ascenseur, réfrigération, 
panneau photovoltaïque...) ne doivent 
pas être perceptibles depuis l’espace pu-
blic. Ils doivent être considérés comme 
des éléments de composition du projet ar-
chitecturale. 
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Traitement des façades 

Il est attendu un traitement qualitatif et 
l’emploi de matériaux pérennes.  

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 

Dans ce cadre, les façades sont consti-
tuées de trois matériaux maximums, dont 
la composition forme un ensemble homo-
gène.  

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte.  

Les eaux de ruissellement des balcons 
sont recueillies dans les descentes d'eau 
pour éviter l'écoulement sur l'espace pu-
blic ou commun. 

Intégration des éléments techniques 

Tous les exutoires d’extraction doivennt 
être reconduits en toiture et dissimulés à 
l’aide de dispositifs architecturaux. Les 
prises ou rejets d’aire de type ventouses 
ne doivent en aucun cas percer un mur vu 
depuis l’espace public. 

Le cas échéant, les paraboles doivent 
être dans une teinte similaire à celle de la 
façade. 

Intégration des rampes de parking 

Les rampes de parkings souterrains doi-
vent être intégrées dans le bâti ou dissi-
mulées par des dispositifs végétaux suffi-
sants. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les limites de propriété doivent être trai-
tées avec une cohérence d’ensemble par 
leur traitement (haies vives d’essence lo-
cale, clôtures etc..). 

Les clôtures doivent être soignées par 
des grilles de qualité ou des dispositifs 
végétaux. Ces limites peuvent être ac-
compagnées de haies vives multi-es-
sences ou de noues paysagères. Les clô-
tures végétalisées sont plantées de haies 
vives composées d’arbustes d’espèces 
indigènes, florifères, fructifères et melli-
fères. 

 
Exemple de logements individuels groupés – Proctor 
and Matthews architectes 

 

Exemple de logements collectifs en plot – résidence 
étudiante à Hertfordshire- par les architectes 
Hawkins/Brown – crédit photo : Tim Crocker 
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Exemple habitat individuel : 
Crédit photo Christophe Camus 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière à ce 
que chaque logement bénéficie d'un 
maximum de lumière naturelle. Les loge-
ments mono-orientés sont proscrits. 

Veiller au confort climatique des espaces 
publics en tenant compte des incidences 
des vents dominants. 

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Assurer la plantation d’essences endé-
miques. Toutes les strates doivent être 
représentées afin d’assurer une conti-
nuité verte et de renforcer les connec-
tions biologiques sur l’ensemble du site.  

Le choix d’une palette composée de vé-
gétaux autochtones vise à favoriser le 
maintien et le développement de la biodi-
versité. Cette palette doit être adaptée 
aux conditions climatiques et de sol sui-
vant les différents milieux naturels envi-
sagés au sein du projet. 
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Les différents espaces verts du projet doi-
vent être mis en réseaux avec ceux pré-
sents dans les alentours de manière à fa-
ciliter la circulation de la faune et à 
créer/conforter des continuités écolo-
giques. La diversification des espèces vé-
gétales permet d’augmenter la diversité 
faunistique et notamment celle de la 
faune auxiliaire. 

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Points d’apport volontaires 

Opter pour l’aménagement de points de 
collectes mutualisés et positionnés aux 
extrémités du quartier. 

Poste de compostage 

Mettre en place un poste de compostage 
partagé des biodéchets ménagers dédiés 
aux habitants du quartier avec un traite-
ment soigné visant à assurer son inser-
tion dans l’espace public. 

ARTICLE 7.6 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi.  

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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VILLENEUVE D’ASC-CROIX 

SITE FLERS/ARGOSYN 

► Contexte 

Le site Flers / Argosyn constitue une 
friche industrielle, à cheval sur les com-
munes de Croix et Villeneuve d’Ascq, et 
couvre une superficie de 12 hectares. Il 
inclut les anciens entrepôts des 3 Suisses 
(sur la commune de Villeneuve d’Ascq) et 
un parking aérien au Nord de l’avenue Le-
Nôtre (sur la commune de Croix). 

Situé à quelques pas du centre-ville de 
Croix, le secteur bénéficie de la proximité 
de nombreux commerces et équipements 
scolaires. En outre, il profite d’un accès 
aisé aux infrastructures routières – Grand 
Boulevard reliant Lille à Roubaix – et 
transports en commun –  arrêt de métro 
« Croix-Centre » et station de tramway 
« Croix Wasquehal » accessibles en 
moins de 10 minutes de marche.  

Ceinturé par la Marque, à la jonction du 
parc Barbieux et du bois de Warvanne, le 
site s’inscrit au cœur de la trame verte et 
bleue métropolitaine. 

A l’Ouest, au-delà des activités écono-
miques et industrielles implantées rue 
Jean Jaurès, un espace de ville-nature de 
70 hectares prendra place sur l’île dessi-
née par la connexion de la Marque et de 
la Branche de Croix. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Rechercher une qualité optimale d’in-

sertion au sein des tissus existants. 
· Promouvoir la mixité fonctionnelle, fac-

teur de praticité de la vie quotidienne. 
· Développer un maillage des espaces 

publics à l’échelle du quotidien pour 
tous les modes de transports et pour 
tous les usages. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Favoriser la conservation et la restaura-
tion des continuités écologiques. 

· Faire des abords des cours d’eau des 
lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Les réseaux d’eau doivent être raccor-

dés au réseau existant avec bouclage 
de ce réseau pour améliorer la desserte 
de la zone.  

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Eaux usées : doivent être raccordées 

aux réseaux communautaires existants 
rue Jean Jaurès et avenue Le Nôtre.  

· Eaux pluviales : Après tamponnement 
et infiltration via un ouvrage paysager, 
les eaux pluviales sont prioritairement à 
évacuer au milieu naturel. En cas d’im-
possibilité technique liée à la perméabi-
lité des sols, elles sont rejetées aux ré-
seaux communautaires existants rue 
Jean Jaurès et avenue Le Nôtre.  
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ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble. 

La desserte automobile (hors accès aux 
zones de stationnement) doit être assu-
rée par une voie de desserte connectée à 
la rue Jean Jaurès et à l’avenue Le Nôtre. 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

Des cheminements piétons ouverts de-
puis le site permettent de connecter le 
projet aux quartiers environnants de ma-
nière d’une part, à faciliter l’accès aux 
commerces et équipements et d’autre 
part, à assurer une bonne intégration des 
nouveaux habitants.  

Des cheminements piétons, distincts de 
la trame viaire, permettent des parcours à 
travers le nouveau quartier et notamment 
d’accéder à l’espace vert créé pour le fu-
tur parc, ceci pour assurer une perméabi-
lité du nouveau quartier. 
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ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Il est prévu, d’une manière globale sur 

le projet, la création d’environ 1 200 
places de stationnement dans le do-
maine privé ; il est à considérer que cet 
estimatif est un minimum et qu’il doit 
être reconsidéré dans chacune des 
autorisations d’urbanisme en fonction 
des programmes ; en tenant compte de 
la part modale sur le secteur et des évo-
lutions en terme de mobilité.  

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Le stationnement doit être traité de fa-

çon innovante et qualitative (intégré le 
plus possible au bâti et/ou paysager) et 
répondre aussi à une logique d’insertion 
architecturale et paysagère.  

· En détail, la situation au Nord-Ouest du 
bâtiment Compact, à proximité de l’ave-
nue Le Nôtre, et sa taille, permettent d’y 
envisager la réalisation d’un parking silo 
(P1) de 760 places environ, qui ac-
cueille la plus grande partie des besoins 
en stationnement de l’opération. Ce sta-
tionnement s’organise sur 4 niveaux, 
avec un double accès par la voie nou-
velle et par l’avenue Le Nôtre. Il est 
complété par la création de 5 zones de 
stationnement minimum intégrées (60 + 
60 + 153 + 110 + 48 places) réparties, 
selon le plan joint, sur le reste de l’opé-
ration.  

· En dehors des places de stationnement 
privées imposées par le PLU, le projet 
intègre des zones de stationnement dé-
diées à la courte durée, aux livraisons et 
aux PMR, organisées le long de la voie 
de desserte. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.9 

Transports en commun 

Sans objet. 



OAP DE PROJET URBAIN - VILLENEUVE D’ASC-CROIX - SITE FLERS/ARGOSYN 

6 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

50 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre minimum de 

logements*  
SdP 
maximum* 

Total 700 47000m² 

*(hors résidences services, répartis sur 
plusieurs phases opérationnelles) 

Typologie de logements 

Néant 

B/  Commerce et activités de service 

L’introduction de fonctions différentes et 
complémentaires à l’habitat est possible.  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

La création d’équipements est possible. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

E/  Exploitation agricole et forestière 

ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % minimum SdP 

Locatif social 25%  

Access° sociale 5%  

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

L’aménagement du site doit être en cohé-
rence avec l’existant et le maillage des 
deux communes.  

Le parti d’aménagement repose sur l’ac-
croche du futur projet au tissu existant 
par :  
· la constitution d’un espace vert non 

construit à l’Est et au Nord du secteur, 
emplacement du futur parc des Bords 
de Marque et prolongement naturel des 
espaces verts voisins (EBC du centre 
hippique et de la résidence de Flandres)  

· une programmation respectueuse de 
son environnement selon le projet de 
plan masse (habitat intermédiaire en 
R+2+combles au nord sur Croix, habitat 
collectif au cœur du quartier avec des 
cœurs d’îlots traités en espaces verts 
qualitatifs et généreux pour permettre 
de développer le vivre ensemble).  

La composition du plan masse et l’organi-
sation des constructions doivent être con-
çues de manière à se greffer sur le tissu 
urbain existant. Une attention particulière 
est à porter sur l’implantation, l’échelle et 
la volumétrie des constructions.  
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ARTICLE 4.2 

Principes de composition 
urbaine du projet 

Il convient : 
· d'assurer la transition du projet avec 

l’environnement immédiat 
· de traiter de façon qualitative les es-

paces verts communs et privés et en 
particulier les cours et jardins situés le 
long des voies publiques et des voiries 
d’accès 

· de créer des espaces collectifs de qua-
lité intégrant la problématique de la ges-
tion et des usages 

· de réaliser des ouvrages hydrauliques 
de rétention des eaux de pluie, sous la 
forme de noues paysagères 

· de créer un espace central de ren-
contres. 

ARTICLE 4.3 

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2 

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent en complément des hauteurs spé-
cifiques indiquées au schéma d’aména-
gement d’ensemble.  

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les constructions s’implantent dans le 
respect du schéma d’aménagement d’en-
semble. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Les espaces collectifs créés doivent être 
de qualité et intégrer la problématique de 
la gestion et des usages.  

Un espace central de rencontres est à 
créer. 

La trame viaire principale est à accompa-
gner, si possible, de noues d’infiltration 
végétalisées et de cheminements piéton-
niers confortables et sécurisés. 

Le long des voies nouvelles, les espaces 
entre les logements et l’espace partagé 
(voirie) sont à réaliser de sorte à assurer 
une qualité urbaine et paysagère pé-
renne.  

Le traitement des entrées (rue Jean Jau-
rès, avenue Le Nôtre, débouché Nord de 
l’allée piétonne principale sur Croix) du 
quartier assure, de manière qualitative, la 
lisibilité de la hiérarchie des voies, la sé-
curisation du cheminement des piétons et 
cyclistes et une insertion paysagère. 

ARTICLE 6.2 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 
Sans objet. 

ARTICLE 6.3 

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4 

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Points d’apport volontaire 

Opter pour l’aménagement de points de 
collecte mutualisés et positionnés aux ex-
trémités du quartier. 

Poste de compostage 

Mettre en place un poste de compostage 
partagé des biodéchets ménagers dédiés 
aux habitants du quartier avec un traite-
ment soigné visant à assurer son inser-
tion dans l’espace public. 

ARTICLE 7.4 

Réduire l’empreinte carbone 
de la future opération 

Concernant le choix des matières pre-
mières et des matériaux utilisés pour les 
aménagements et le bâti, privilégier les 
matériaux pérennes et naturels et/ou 
pouvant être réemployés ou étant déjà is-
sus du réemploi. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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WAMBRECHIES 
QUARTIER EST 

► Contexte 

La commune a mené en 2009-2010 une 
réflexion d'ensemble sur le développe-
ment du secteur dit «Quartier Est de Wam-
brechies», s’étendant entre l’avenue de 
Bondues au Nord et la rue de Bondues au 
sud, et entre la rue de Quesnoy et l’avenue 
de l’Abbé Pierre. Cette étude urbaine a fait 
état de quatre secteurs susceptibles 
d’aménagement. Une première phase 
(sud du secteur Emmaüs, boulevard de 
Bondues, rue de Quesnoy) ayant déjà été 
aménagée avec un programme mixte de 
logements et d’activités, la présente OAP 
concerne les secteurs 2, 3 et 4. 

Le secteur 2, dont la diversité des activi-
tés permet d’accueillir notamment un hô-
tel et des locaux d’activités, doit à la fois 
être un espace de «couture» entre le parc 
d’activités du Moulin, la plaine agricole et 
les zones d’habitat, mais aussi un espace 
«tampon» permettant de mettre à dis-
tance la programmation résidentielle par 
rapport au trafic routier de l’avenue de 
l’Abbé Pierre. 

L'aménagement du secteur 3 contribue 
au maillage du quartier Est, à sa greffe 
avec le tissu urbain exis-tant. Le projet ur-
bain doit répondre au besoin de loge-
ments de manière qualitative par l’inté-
gration de sa fonction d’interface entre le 
bourg urbanisé et l’espace rural à l’est et 
par un maillage de ce nouveau quartier 
au bourg. 

Le secteur 4 est dédié de préférence à 
l'accueil d'ac-tivités de loisir et à l'habitat. 
Il peut comporter des activités, tertiaires 
notamment. 

Le site est actuellement classé au PLU en 
zonage AUCmb 0,6. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Reconquérir les entrées de ville et de 

village 
· Développer les dispositifs favorisant la 

place du végétal dans les zones ur-
baines 

· Promouvoir la mixité fonctionnelle, fac-
teur de praticité de la vie quotidienne. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

Le site peut faire l’objet d’un aménage-
ment en plusieurs phases. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Des extensions du réseau ainsi que la 
pose de nouveaux hydrants pour la des-
serte incendie sont nécessaires. Un ré-
seau est créé sur la voie nouvelle à partir 
de la rue de Bondues et de la rue de la 
Résistance (secteurs 2 et 3). 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Gestion des eaux usées : Il existe des ré-
seaux unitaires et séparatifs à proximité 
du site. Il existe un réseau séparatif rue 
de Bondues. 

Ce réseau est raccordé à la station d’épu-
ration de Marquette via le réseau du Parc 
du Moulin actuellement géré par la C.C.I. 

Gestion des eaux pluviales : Le projet doit 
tamponner les eaux pluviales pour les re-
jeter selon un débit de fuite de 2l/s/ha 
dans le réseau public rue de Bondues. 

La nature des terrains limite fortement 
l'infiltration à la parcelle. 

Le système de recueil, tamponnement 
des eaux pluviales est conçu de manière 
mutualisée pour partie. 

Un ensemble de noues achemine les 
eaux vers un bassin ouvert dans l'espace 
vert public. Les noues doivent être végé-
talisées d'espèces endémiques arborées 
et herbacées et présentant un caractère 
hygrophile. La gestion des eaux pluviales 
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est conçue selon un réseau de surface 
qui allie la fonctionnalité hydraulique avec 
l'agrément du végétal. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Une extension du réseau de fibre optique 
est actuel-lement en cours de réalisation 
(sera réalisée à la date d’approbation). 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Réseaux d’électricité 

Le site est bien desservi en haute tension. 

La mise en place de postes transforma-
teurs est nécessaire. Ils doivent respecter 
les principes d'insertion paysagère et ar-
chitecturale du projet. 

Réseaux de gaz 

Une extension du réseau de gaz est à 
prévoir. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi : 
· par la rue de Bondues (secteurs 2 et 3), 

· par la rue de la Résistance (secteurs 2 
et 4),  

· par l'avenue du Ferrain/ch. Du fort (sec-
teur 4). 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
· Le secteur 2 sera accessible par la rue 

de Bondues et par la rue de la Résis-
tance. 

· Le secteur 3 sera accessible par la rue 
de Bondues. 

· Le secteur 4 sera accessible par l'ave-
nue du Ferrain/ch.du fort et par la rue de 
la Résistance. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

La trame viaire permet un maillage entre 
la rue de Bondues, la rue de la Résis-
tance et l'avenue du Ferrain. Elle se dé-
veloppe à partir d'une Voie Nouvelle 
Nord-Sud séparant le projet de loge-
ments du site d'activités à l'est.  

Des cheminements piétons en accompa-
gnement des voiries ou dédiés permet-
tront de desservir le site en mode doux. 
Plusieurs accroches seront prévues no-
tamment sur la rue de Bondues. 

Un cheminement piéton et cyclable privi-
légié (espace sécurisé, séparé de la 
chaussée par une noue plantée), sera 
créé le long de la Voie Nouvelle Nord-
Sud. 
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ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le stationnement de surface doit être li-
mité, traité avec qualité et de façon à pou-
voir s’ouvrir à d’autres usages. Il est sou-
haitable d’éviter dans la mesure du pos-
sible tout stationnement en front à rue de 
l’avenue de l’Abbé Pierre et de la rue de 
Bondues (limitation optimale du nombre 
de places). 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le secteur est bien desservi par les ré-
seaux de bus Transpole. 

Une attention particulière est portée à la 
bonne accessibilité à pied et à vélo aux 
transports publics. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

 Le secteur 1 

Il est aménagé (sud du secteur Emmaüs, 
boulevard de Bondues, rue de Quesnoy)  

 Secteur 2 

Le secteur 2 a pour vocation d’accueillir 
un programme principalement d’activités 
et de services. Le commerce de détail y 
est limité (zone AUCm). 

La programmation envisagée comprend 
la réalisation : 
· de locaux d’activités, bureaux et ser-

vices, voire commerce dans des propor-
tions limitées, 

· d'un hôtel avec de la restauration, 
· de logements s’ils répondent à des né-

cessités liées aux activités exercées 
dans le nouveau quartier. 

 Secteur 3 

La programmation envisagée sur le sec-
teur 3 comprend la construction d’une 
jauge d’environ 200 logements. 

 Secteur 4 

Le secteur 4 est dédié de préférence à 
l'accueil d'activités de loisir et à l'habitat. 
Il peut comporter des activités, tertiaires 
notamment. 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

L’opération d’habitat prévoit une pro-
grammation de 200 logements minimum 
mixant : 
· logements individuels, 
· logements collectifs, 
· logements intermédiaires, 
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· lots libres de constructeur. 

Typologie de logements 

Cet ensemble comprend les minimas re-
quis en termes de logements locatifs so-
ciaux par la Servitude de Mixité Sociale 
n°1 inscrite au PLU et de nombre de lo-
gements de taille supérieure ou égale au 
T3, selon les principes de la Servitude de 
Taille de Logement n°2. 

B/  Commerce et activités de service 

Des équipements à rayonnement local 
sont prévus. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social 30%  

Access° sociale 10%  

Total   

En outre, le programme propose 10 % de 
logements en accession sociale, selon 
les objectifs de la politique pour l'habitat 
de la MEL 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI Un minimum de 25 à 30 % de LLS 

Total  

 

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Sans objet. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La démarche de conception s’efforce 
d’intégrer les préconisations reprises 
dans les dispositions générales du P.L.U 

Le projet doit prendre en compte les 
orientations d’aménagement du Quartier 
Est (étude urbaine 2009 LMCU). 

La Voie Nouvelle Nord-Sud structure 
l’aménagement urbain des secteurs tout 
en organisant les cheminements piéton-
niers et cyclistes confortables et sécuri-
sés. 

Des cheminements piétons distincts de la 
trame viaire permettent des parcours à 
travers le nouveau quartier et notamment 
l'espace vert créé, et des accès vers la 
rue de Bondues. Ceci pour assurer une 
perméabilité du nouveau quartier par un 
cheminement piétonnier dédié. 

Le traitement de l’entrée sud du quartier 
(Voie Nouvelle Nord Sud /rue de Bon-
dues) doit assurer de manière qualitative 
la lisibilité de la hiérarchie des voies, la 
sécurisation du cheminement des piétons 
et cyclistes et une insertion paysagère. 

L’aménagement du secteur 2 permet des 
porosités Est/Ouest vers la plaine de 
Bondues, et doit offrir sur l’ensemble de 
ses franges des façades urbaines traitées 
avec qualité : sur l’avenue de l’Abbé 
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Pierre, sur la Voie Nouvelle Nord-Sud, et 
sur la rue de Bondues. 

Les bâtiments sont implantés et conçus 
de manière à permettre des échanges vi-
suels et des relations avec le tissu urbain 
existant et à venir. Ils permettent de tenir 
l’échelle du fort Emmaüs. 

Le projet doit offrir, autant que possible, 
une certaine transparence visuelle sur 
ses activités depuis l’extérieur, afin de 
contribuer à l’animation du quartier. 

L’aménagement du secteur 3 s'organise 
autour d'un espace vert qui a double fonc-
tion paysagère et hydraulique. 

Les dessertes des logements individuels, 
le long de la Voie Nouvelle Nord-Sud sont 
assurées à partir d'un point unique par 
une voirie privée commune à l'îlot.  

L'habitat individuel est de gabarit tradi-
tionnel à étage. L'intermédiaire et le col-
lectif sont d'un gabarit d'immeubles de 3 
étages sur rez-de-chaussée. L'organisa-
tion des constructions privilégie des en-
sembles de petite taille, à l'échelle de clos 
résidentiels. 

Les immeubles collectifs et intermé-
diaires sont implantés en peigne le long 
de la rue de Bondues, établissant un 
rythme qui crée un alignement urbain et 
un front bâti. Cette implantation permet 
des ouvertures visuelles depuis la rue de 
Bondues vers le jardin créé. 

Les façades et les espaces en bas des 
immeubles doivent être traités de façon à 
créer une frange de qualité le long du 
front bâti sur la rue de Bondues.  

De même, le long de la Voie Nouvelle 
Nord-Sud, les espaces entre les loge-
ments et l'espace public de voirie doivent 
être réalisés de telle sorte à assurer une 
qualité urbaine et paysagère pérenne. 

Les limites de propriété doivent être de 
qualité et assurent une cohérence d’en-
semble par leur traitement (haies, clô-
tures etc…) 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Sans objet. 

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 
Traitement végétal 

La Voie Nouvelle Nord-Sud est plantée 
d’arbres de hautes tiges d’essences lo-
cales afin de souligner son prestige et 
permettre des percées visuelles de part et 
d’autre du site (notamment vers la plaine 
de Bondues). Elle est bordée d'une noue 
plantée sur sa rive ouest. 

Les trames viaires et piétonnes sont aussi 
plantées d'espèces rustiques propres à la 
région et favorisent des entretiens par 
gestion différenciée. 

Le traitement paysager intègre des es-
sences végétales propres à la région afin 
de renforcer la biodiversité de l'environ-
nement géographique. 

Dans le secteur 2, l’espace vert central 
est planté d'essences indigènes afin de 
créer une zone écologiquement riche 
grâce à la conjugaison du végétal et de 
l'eau.  

Dans le secteur 3, les clôtures sont inté-
grées dans la réflexion paysagère. Le 
traitement des limites de propriétés doit 
être qualitatif et doublé de plantations. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Non réglementées. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

D’une manière générale, les espaces pu-
blics sont à traiter en cohérence avec 
l’étude d’aménagement du Quartier Est 
(étude urbaine 2009 LMCU). Ils sont né-
cessairement conçus afin de promouvoir 
les déplacements piétons/cycles et la 
convivialité inhérente à un véritable quar-
tier. 

La trame viaire principale est accompa-
gnée de noues d'infiltration végétalisées 
et de cheminements piétonniers confor-
tables et sécurisés. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Sans objet.  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Gestion des eaux pluviales 

La démarche de conception intègre les 
préconisations du cahier de recomman-
dations environnementales du Service 
Développement Durable de LMCU. 

Les aménagements paysagers intègrent, 
pour partie, les ouvrages de gestion des 
eaux pluviales afin de favoriser la mutua-
lisation des espaces et la ré-infiltration 
des eaux pluviales sur le site. 

Un espace d’infiltration paysagère type 
zone humide, est créé dans l’espace vert 
central du secteur 2. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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WASQUEHAL 
SENTIER DU LAURIER 

► Contexte 

Superficie totale de la zone : 11 hectares 
environ 

La commune de Wasquehal se situe à 
l’interface entre le territoire roubaisien ur-
banisé et les espaces ruraux de l’ouest de 
la métropole lilloise. Wasquehal est res-
tée agricole jusqu’aux années 60, son ur-
banisation tardive a favorisé l’implanta-
tion d’importantes infrastructures rou-
tières en son cœur et le développement 
d’un tissu urbain très hétérogène. Cette 
commune morcelée dispose cependant 
de nombreux atouts : une bonne desserte 
en transport en commun grâce à la gare 
de Croix-Wasquehal, au métro en centre-
ville et au tramway sur l’Avenue de 
Flandre. 

Le site du sentier du Laurier est l’un des 
derniers espaces agricoles de la com-
mune. Situé entre le canal de Roubaix et 
l’Avenue de Flandre au cœur d’un quar-
tier de maisons individuelles, le site dis-
pose de nombreux atouts. Sur sa partie 
nord, un emplacement réservé pour l’im-
plantation d’un bassin de pollution a été 
déterminé par la Métropole Européenne 
de Lille, sur le site de l‘usine Roquette. 
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Sur ce tènement, les enjeux sont : 
· La valorisation des qualités paysagères 

et agricoles du site et de la trame bleue 
· Le développement de liaisons modes 

doux qui connectent le canal à l’Avenue 
de Flandre 

· La préservation du caractère apaisé du 
site en limitant la circulation en cœur de 
quartier 

· La gestion d’un stationnement végéta-
lisé en cœur d’îlot pour en limiter l’im-
pact sur l’espace public 

· Le développement d’une variété de ty-
pologies d’habitat pour répondre aux 
besoins de tous 

· La prise en compte de l’intermodalité 
grâce à la mise en place d’un parking 
(voiture, vélo et covoiturage) le long de 
l’Avenue de Flandre 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Développer l’offre publique et collective 

de nature de proximité 
· Faire des abords des cours d’eau des 

lieux de haute qualité paysagère, ur-
baine et architecturale 

· Répondre aux enjeux de mobilité 
· Travailler l’insertion urbaine du quartier 

dans son environnement 
· Diversifier l’offre nouvelle en logement 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1  

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet 

 

 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les deux accès principaux au site sont 
aménagés rue Gonthier et rue de Marcq-
en-Baroeul. 

Les accès secondaires devront se font 
dans la continuité des voies existantes 
bordant le site. Ainsi, des accès sont 
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aménagés dans le prolongement de l’al-
lée du chevalier de Ghistelles (accès pié-
ton/vélo), et du sentier du Laurier. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La voie principale reliant la rue Gonthier 
et la rue de Marcq-en-Baroeul doit être si-
nueuse et plantée afin de limiter la circu-
lation routière. Son profil doit favoriser les 
modes actifs (larges trottoirs) et une cir-
culation apaisée (largeur de chaussée ré-
duite).  

Un accès piéton/vélo doit également être 
aménagé dans le prolongement de l’allée 
de Ghistelles. Il doit être planté et propo-
ser des espaces piétons généreux et vé-
gétalisés. 

Les aménagements doivent être conçus 
pour faciliter et encourager l’intermodalité 
et l’utilisation des modes actifs : maillage 
suffisamment dense et cohérent avec les 
liaisons vers l’extérieur, lien à affirmer 
vers l’avenue de Flandres (tramway) et 
vers le canal de la Marque, dimensionne-
ment adapté à l’usage, lisibilité, sécurité 
et confort des cheminements. 

Le profil en travers des voies est étudié 
pour favoriser une circulation apaisée 
(largeur de chaussée, cheminements 
pour modes doux, utilisation du végétal, 
…). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan du stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Aucun stationnement n’existe le long des 
voiries publiques. 

Pour les maisons individuelles et grou-
pées, les stationnements peuvent être 
gérés à la parcelle. Ils doivent être exté-
rieurs et peuvent être couverts par un car-
port. Les stationnements collectifs doi-
vent être végétalisés et localisés en cœur 
d’îlot. 

Pour l’habitat collectif, les stationnements 
peuvent être extérieurs mais ils doivent 
être végétalisés et avoir un impact visuel 
limité. Une localisation en cœur d’îlot doit 
être privilégiée. 

Un parking-relai végétalisé doit être amé-
nagé à l’intersection entre la rue Gonthier 
et l’Avenue de Flandre. 

Une place paysagée avec stationne-
ments (entre 20 et 30 places) doit être 
aménagée à l’angle de la rue de Marcq et 
de la voie nouvelle (côté rue de l’Yser). 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Un parking relais végétalisé accueillant 
également un parking vélo et une aire de 
covoiturage doit être aménagé le long de 
l’Avenue de Flandre. 

ARTICLE 2.9 

Autres objectifs 

Sans objet 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

 Secteur à vocation résidentielle 

Le site s’inscrivant dans un environne-
ment urbain composé de maisons indivi-
duelles et groupées, les densités doivent, 
au sein du projet, être graduelles : plus 
importantes à proximité de la rue de 
Marcq-en-Baroeul et de l’Avenue de 
Flandre (70 logements/ha environ) et plus 
faibles au cœur du quartier (entre 15 et 
30 logements/ha environ). Une variété de 
typologies doit être proposée afin de ré-
pondre aux besoins. 

Des petits collectifs peuvent être dévelop-
pés le long de la rue Gonthier, de la rue 
de Marcq-en-Baroeul.  

Des maisons individuelles peuvent être 
développées en cœur de site autour de 
l’allée de Ghistelles. Entre les petits col-
lectifs et les maisons individuelles, des 
maisons groupées doivent assurer la 
transition. 

 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel Environ 25%  

Intermédiaire   

Collectif Environ 65%  

Autre Environ 10%  

Total Entre 300 et 350  

Entre 300 et 350 logements peuvent être 
développés sur le site. 

Typologie de logements 

B/  Commerce et activités de service 

Sans objet 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Le fond de la place paysagée située à 
l’angle de la rue de Marcq et de la voie 
nouvelle (côté rue de l’Yser) pourra ac-
cueillir un équipement d’intérêt collectif 
type médical ou paramédical par 
exemple. Ces constructions pourraient 
être agrémentées d’un étage dédié au lo-
gement. 

Le chemin de halage du côté de l’usine 
Roquette pourrait accueillir un port de 
plaisance. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Sans objet 

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre   

Locatif social Au moins 30%  

Access° sociale   

Total   
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B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS 10% au moins du total de LLS 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 15% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Des vues sur le canal doivent être préser-
vées. Le bassin de pollution enterré, réa-
lisé par la MEL, est recouvert au moins 
pour partie d’un aménagement végétalisé 
paysagé ouvert au public, et permettant 
d’accéder au chemin de halage. 

Les typologies bâties doivent prendre en 
compte l’existant afin de ne pas générer 
des rapports d’échelles ou de densités 
trop importants. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le long de la rue de Marcq-en-Baroeul, 
les façades devront être implantées en 
retrait de 3 m minimum par rapport à la 
voie compte tenu de la présence actuelle 
de l’usine Roquette. 

Sur l’ensemble du projet, les maisons 
peuvent s’implanter en retrait ou à l’ali-
gnement en fonction des séquences et du 
rapport à l’existant. 

Sur le site de l’usine Roquette, les poro-
sités avec le canal et l’espace vert du 
bassin de pollution peuvent être privilé-
giées. 

L’architecture des constructions doit privi-
légier un vocabulaire traditionnel. 
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ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Des transitions végétalisées doivent être 
aménagées entre le projet, les espaces 
naturels le long du sentier du Laurier et 
les quartiers environnants (jardins, haies, 
plantations etc.).  

Des percées sur les espaces naturels le 
long du sentier du Lauriers doivent égale-
ment être aménagées.  

ARTICLE 4.4  

Autres objectifs 

Sans objet 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent, à l’exception des disposi-
tions ci-dessous qui se substituent à 
celles du règlement : le long de la rue de 
Marcq-en-Baroeul, les façades devront 
être implantées en retrait de 3 m mini-
mum par rapport à la voie compte tenu de 
la présence actuelle de l’usine Roquette. 
Ce retrait devra s’appliquer harmonieuse-
ment avec le front bâti actuel. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Le caractère naturel et apaisé du site doit 
être préservé. Les voies sinueuses et ar-
borées de cœur de quartier ainsi que l’im-
plantation des maisons et leurs jardins 
participent à l’ambiance boisée du quar-
tier.  

La voie au cœur du quartier est le support 
des principaux espaces verts publics. 
Deux jardins publics doivent y être déve-
loppés. Ils doivent proposer des aires de 
jeux, des aires de pique-nique et de dé-
tente. Ils peuvent également proposer 
des potagers partagés. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les arbres de hautes tiges présents sur 
le site doivent être autant que possible 
préservés notamment les arbres situés à 
l’emplacement des serres rue de Marcq-
en-Baroeul et l’espace boisé à proximité 
de la rue Georges Sand. 

Les aménagements paysagers ainsi que 
les essences choisies doivent rappeler 
l’histoire agricole et maraîchère du site 
(arbres fruitiers les long des chemins, po-
tagers partagés …). 

Article 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Une toiture à pentes est exigée. Les menui-
series devront correspondre à un RAL al-
lant du gris clair au gris profond. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les clôtures ne pourront dépasser deux 
mètres. Elles seront qualitatives et d’un 
RAL pouvant aller du gris clair au gris pro-
fond. 

ARTICLE 6.6 

Autres objectifs 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Le projet veille à : 
· Développer l’approche bioclimatique 

des aménagements et constructions. 
· Favoriser la sobriété et l’efficacité éner-

gétique des bâtiments et des formes ur-
baines. 

· Autoriser plus généralement le recours 
aux énergies renouvelables ou de récu-
pération (EnRR). 

· Favoriser le développement de nou-
veaux circuits de valorisation de récupé-
ration, et notamment imposer des points 
d’apport volontaire enfouis pour les col-
lectifs de plus de 10 logements. 

· Prévoir dans les parkings privés et pu-
blics des places d’auto partage, des 
places avec bornes de recharges ra-
pides pour véhicules électriques et des 
places de co-voiturage. Toute autre ini-
tiative allant dans ce sens pourra être 
retenue. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 

L’implantation des habitations ne peut se 
faire à proximité des lignes à haute ten-
sion qui traversent le site. C’est pourquoi 
lesdites lignes devront être enterrées, 
sans que le quota d’espaces verts prévu 
au schéma d’aménagement ne diminue. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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WAVRIN 
ANATOLE FRANCE 

► Contexte 

Identifiée au SCOT comme ville relais, la 
commune de Wavrin dispose d'une 
bonne desserte ferroviaire mais son dé-
veloppement est contraint par la pré-
sence des champs captant dans sa partie 
sud. 

Elle compte seulement 18% de loge-
ments sociaux.  

Situé à 200 m de la gare, le terrain des 
Bois-Blancs est identifié comme site de 
renouvellement prioritaire pour la com-
mune. 

La parcelle est située au cœur d'un 
double écrin de verdure : les arbres bor-
dant les habitations avoisinantes sur rue 
et le patrimoine paysager présent sur le 
site. Ce cadre est un véritable potentiel 
pour le futur quartier. 

En direction des rues de Lille et Anatole 
France, son voisinage est principalement 
constitué de maisons individuelles et de 
leurs jardins. Au nord, elle est bordée de 
terres agricoles. 

 

Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Protéger et développer les boisements 
· Rechercher une qualité optimale 

d'insertion au sein des tissus existants 
· Diversifier l'offre nouvelle de logement 

afin d'assurer l'ensemble des parcours 
résidentiels 

 

·  
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés. Le site fait l’objet d’un 
aménagement d'ensemble.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent.  

En outre, la desserte en eau sera assurée 
à partir des réseaux existants si ceux-ci 
sont présents et/ou de capacité suffi-
sante. 

Gestion des eaux usées : Les rejets se 
feront vers les réseaux existants. 

Gestion des eaux pluviales : Les rejets se 
feront après tamponnement vers les ré-
seaux existants. Un système de récupé-
ration des eaux pluviales, pour un volume 
de 5m3 minimum devra être installé pour 
chaque habitation. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le site est desservi par la rue de Lille 
(D62) et la rue Anatole France (D241). 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble (ou 
schéma ad hoc). 

L'accès au site se fait par : 
· la rue de Lille  
· la rue Anatole France (emprise à élargir 

à un minimum de 7m). 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

Le site est traité en zone de circulation 
apaisée. 

La trame viaire doit être constituée :  
· De deux voies principales dont l'une est-

ouest reliant la rue Anatole France et la 
rue de Lille, l'autre desservant le nord du 
site en impasse. Ces voies ont une em-
prise adaptée à la circulation et à 
l’usage, avec un minimum de 5 mètres 
(hors trottoir). 

· De voies de desserte adaptées à la cir-
culation et à l’usage.  

Des cheminements piétons en accompa-
gnement des voiries ou dédiés permet-
tent de desservir le site en mode doux.  

Plusieurs accroches sont prévues notam-
ment au nord sur les rues de Lille et Ana-
tole France. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Pour le logement : 
· Places résidents : 1 place/ 60 m² SP 

jusqu’à 180 m² SP, 1 place/ 40 m² SP 
au-delà de 180 m² SP. 
Places visiteurs : Pour les opérations 
créant plus de 2 logements : 1,5 place 
par tranche de 2 logements (2 à 3 loge-
ments = 1,5 place ; 4 à 5 logements = 3 
places ; 6 à 7 logements = 4,5 places. 
Le nombre de places est arrondi au 
chiffre supérieur pour avoir des places 
entières. Ces places ne seront pas pri-
vatisées et seront réalisées sur l’espace 
public du lotissement afin d’être libre-
ment accessibles depuis la voie desser-
vant le lotissement.  

Places pour le logement locatif social : 1 
place par logement. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, les stationnements privés se-
ront principalement assurés sur les par-
celles.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

En outre, les stationnements aménagés 
par poche ou en bordure des voies seront 
associés à des espaces paysagers pour 
diminuer leur impact visuel. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Le site se trouve à 200 mètres de la gare 
de Wavrin. Le schéma de déplacements 
et le maillage des circulations douces 
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contribueront à valoriser la bonne acces-
sibilité, à pied et à vélo, aux transports pu-
blics. 

 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Il s'agit de créer une offre de logements 
individuels diversifiées sous forme de lots 
libres ou bâtis.  

La programmation envisagée comprend la 
réalisation d'environ 90 logements dont : 
· 23 maisons locatives sociales 
· 67 lots à bâtir.  

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme % 

Individuel 100% 

Intermédiaire 0 

Collectif 0 

Autre 0 

Total 100% 

Typologie de logements 
Type % 

T1 0 

T2 0 

T3 30% 

T4 40% 

T5 et + 30% 

Total 100% 
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ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % 

Libre 75% 

Locatif social + PLS 25% 

Accession abordable 0% 

Total 100% 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type % 

PLS 33 % du total de LLS + PLS 

PLUS 33% du total de LLS + PLS 

PLAI 33% du total de LLS + PLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Le projet doit intégrer : 
· La préservation d'un filtre paysagé et ar-

boré entre habitations existantes et fu-
tures  

· La constitution d'un cordon végétal en 
rive du projet. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

La composition des espaces communs, 
publics ou privés, doit concourir à qualifier 
au mieux le rapport entre l’espace public 
et les constructions.  

L’implantation du bâti par rapport aux 
voies, aux limites séparatives et aux 
autres constructions doit s’opérer de ma-
nière cohérente par rapport au reste du 
quartier. 

Les formes urbaines sont graduées des 
plus denses (locatif sociaux) implantées 
en position centrale autour de la voie prin-
cipale est-ouest, aux moins denses en 
rive de l'opération. 

Une emprise paysagée doit être associée 
aux arbres remarquables situés au centre 
du site (voir schéma). 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Le projet intègre le traitement des franges 
champêtres le long du chemin des Bois 
Blancs par un cordon végétal. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

L’emprise au sol maximum est de 30% 

Article 5.2  

Hauteurs 

Se référer au plan des hauteurs 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Implantation des constructions par rap-
port aux voies et emprises publiques : 
· Les constructions s’implanteront au-

delà d’une bande de 5 mètres ; 

Implantation des constructions par rap-
port aux limites séparatives : 
· Implantation par rapport aux limites sé-

paratives latérales : 

Dans une bande de 20 mètres de profon-
deur telle que définie dans les disposi-
tions générales : 

À moins que la construction ne jouxte la 
limite séparative, la distance comptée ho-
rizontalement de tout point de la cons-
truction au point de la limite séparative qui 
en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). 

Au-delà de la bande de 20 mètres de pro-
fondeur telle que définie dans les disposi-
tions générales : 

La construction doit s’implanter en retrait 
de la limite séparative. La distance comp-
tée horizontalement de tout point de la 
construction au point de la limite sépara-
tive qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4 mètres (L≥H/2). 
· Implantation par rapport aux limites sé-

paratives non latérales : 

La distance comptée horizontalement de 
tout point de cette construction au point 
de la limite séparative non latérale qui en 
est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux point, sans pouvoir être in-
férieur à 4 mètres (L=H/2). 

Implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres dans une même 
propriété : 

L’implantation des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même pro-
priété doit respecter un retrait au moins 
égal à la moitié de la hauteur (H) de tout 
point de la construction la plus haute 
(L≥H/2), avec un minimum de 4 mètres. 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

La chaussée principale est accompagnée 
d’une circulation piétonne et cyclable 
adaptée au statut de cette zone apaisée. 

Les aires de retournement doivent être 
traitées et dessinées qualitativement, à la 
manière de « placettes ». 

Des arbres de haut jet sont plantés le long 
de la voie principale. 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Les arbres existants en bon état phytosa-
nitaire sont, dans la mesure du possible, 
préservés. 

Des dispositions sont prises vis-à-vis des 
arbres à conserver : 
· Distances minimales à respecter vis-à-

vis des excavations, remblaiements et 
constructions, 

· Protection en phase chantier. 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Un règlement de lotissement, élaboré en 
concertation entre le lotisseur et la Ville, 
détermine les caractéristiques architectu-
rales et esthétiques à respecter, afin que 
les différentes constructions forment un 
ensemble bâti harmonieux et s’intègrent 
au paysage urbain environnant 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Autres objectifs 

Le projet doit tenir compte des nuisances 
acoustiques dues à la proximité de la voie 
SNCF. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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WERVICQ-SUD 
SITES COUSIN-
GRATRY & DE 
ARAUJO 

► Contexte 

Le site actuellement occupé en partie 
l’usine Cousin-Gratry, situé en bord de 
Lys à Wervicq-Sud. Ce site est délimité, 
au sud, par la rue de l’Abbé Bonpain et, à 
l’est, par la rue de l’Industrie. En activité 
pour partie aujourd’hui, il bénéficie d’une 
situation exceptionnelle en entrée de 
ville, et d’un potentiel très intéressant, qui 
invitent à poser la question de sa valori-
sation à long terme. La friche « De Araujo 
», adjacente au site Cousin-Gratry, a été 
intégrée à la réflexion. Située en entrée 
de ville, la friche présente en effet de forts 
enjeux pour la future opération d’aména-
gement ; elle devrait en effet constituer 
une nouvelle entrée au futur quartier et 
ainsi désenclaver le site. 

Encore occupé partiellement par une ac-
tivité économique performante, le niveau 
de mutabilité et l’organisation des par-
celles constituent un levier d’une transfor-
mation étalée dans le temps, et permet-
tant un projet à vocation mixte s’inscrivant 
dans les politiques métropolitaines du 
programme local de l’habitat, du dévelop-
pement économique et du renouvelle-
ment urbain. C’est aussi l’opportunité, 
pour la commune, de concevoir un nouvel 
espace pour des équipements publics. 
Cette vaste emprise, d’une superficie de 
plus de dix hectares, peut en effet per-
mettre d’accueillir un projet résidentiel de 
grande qualité architecturale et paysa-
gère. 
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Les principaux enjeux pour le développe-
ment de ce site sont : 
· répondre à ses besoins en termes de lo-

gement et diversifier son offre de loge-
ments, 

· conforter des services publics en cœur 
de ville, 

· limiter la consommation d’espace agri-
cole en faisant le choix du renouvelle-
ment urbain, 

· aménager un équipement touristique 
et/ou de loisirs en bord du bras mort de 
la Lys, face à l’ile des Balokken, 

· améliorer le cadre de vie de la com-
mune. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Favoriser la mobilisation du renouvelle-

ment urbain de façon différenciée et 
contextualisée 

· S’appuyer sur l’armature urbaine pour 
graduer l’offre de logements. 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement 

· Renforcer l’identité du Val de la Lys et 
valoriser la présence de l’eau 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble, 
plus particulièrement : 
· par la rue de l’Industrie, au nord-est du 

site 
· par la rue de L’Abbé Bonpain, au sud-

ouest du site 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Le maillage viaire fonctionne sur le prin-
cipe suivant : 
· les accès au site seront connectés aux 

rues de L’Industrie et rue de l’Abbé Bon-
pain ; 

· les voies internes n’ont pour usage que 
la distribution des logements. Il s’agira 
de voies exclusivement résidentielles 
afin de permettre une circulation apai-
sée ; 

· le mail planté servira de desserte de 
l’habitat individuel entre la place cen-
trale et le carrefour du nouveau pont. 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
au plan de stationnement sont appli-
cables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Les nouvelles voies intégreront du sta-
tionnement public dans les banquettes 
d’espaces verts. Elles permettront les dé-
placements piétonniers en toute sécurité 
et confort, en retrait de la chaussée. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Les arrêts de bus “EUROPE” et “VIC-
TOIRE” des lignes 82, 84 et 86 se situent 
à moins de 400m du site. Les voiries de 
desserte doivent être apaisées afin de 
permettre un accès piéton aisé vers l’ar-
rêt de bus. 
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

Sans objet 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre / % SdP 

Individuel Environ 48 
logements 

Environ 
4200m² 

Intermédiaire   

Collectif Environ 469 
logements 

Environ 
26000m² 

Autre   

Total Environ 517 
logements 

Environ 
30200m² 

Typologie de logements 
Type Nombre / % 

T1  

T2 234/45.26% 

T3 235/45.45% 

T4 48/9.28% 

T5 et +  

Total 517 

B/  Commerce et activités de service 
Nature SdP  

Commerce Environ 600 m² 

Locaux 
professionnels 
ou artisanaux, 
professions 
libérales, 
services 

Environ 600 m² 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Nature SdP  

Equipement 
nautique 

Environ 4000m² 

  

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

Nature SdP  

  

  

 

 

E/  Exploitation agricole et forestière 
Nature SdP  

  

  

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement Nombre / % SdP  

Libre 70% du 
nombre de 
logements 

21 140 m2 

Locatif social 20% du 
nombre de 
logements 

6 040m2 

Access° sociale 10% du 
nombre de 
logements 

3 020 m2 

Total   

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLS  

PLUS  

PLAI  

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

La grande particularité des sites Cousin-
Gratry et De Araujo est, ici, la proximité 
de La Lys et du centre-ville avec son tan-
dem des places (place de l’Europe et 
place du Général de Gaulle) récemment 
réaménagées.  

L’ambition du projet est donc de traiter 
non seulement le site Cousin mais égale-
ment ses abords, afin de l’intégrer dans le 
tissu urbain environnant et d’avoir une vi-
sion intégrée, de La Lys jusqu’au centre-
ville. 

La connexion avec la ville se fait par des 
espaces publics, des rues, ruelles 
squares et places « façonnées » comme 
nos plans médiévaux, comme les rues 
vernaculaires de Wervik, comme le bourg 
Saint Vincent à Marcq-en-Baroeul, 
comme les rues environnantes au port de 
Wambrechies, bordés par de l’habitat in-
dividuel 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Le projet consiste à aménager un quartier 
résidentiel connecté au centre-ville et 
tourné vers la Lys. 

Implanté le long des rives de la Lys un 
front bâti en R+2/R+3 d’habitat collectifs 
offre un cadre de vie de qualité, des loge-
ments avec vues sur la Lys et sur le cœur 
d’ilot paysager. 

La séquence du bâti est ponctuée de per-
cées visuelles et piétonnes qui créent une 
connexion entre la promenade le long 

des quais et l’espace paysager en cœur 
d’ilot. (Cf. schéma d’aménagement d’en-
semble) 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 4.4  

Mettre en valeur le bord à 
canal 

Au cœur du futur quartier se pose la 
question d’aménager un équipement 
nautique. Signe fort de la volonté de la 
commune de capter la Lys, ce projet tra-
duirait le dialogue fort que la ville veut ou-
vrir avec sa voie d’eau. C’est l’occasion 
de créer un lien entre les ambiances du 
centre-ville et les paysages de la Lys. 

Cet équipement devient en lui-même un 
lieu de destination, un lieu de promenade, 
de flânerie pour les habitants de Wervicq-
Sud mais également pour le reste du ter-
ritoire. C’est entre autre l’occasion de re-
nouer le dialogue avec le territoire de 
Wervik et d’ouvrir enfin la passerelle pié-
tonne qui mène à l’ilot des Balokken. 

Les chemins de halage et les points d’ac-
cès peuvent ainsi se développer, comme 
à Bousbecque ou Comines, et permettre 
aux habitants des communes riveraines 
l’accès à de nouveaux lieux d’évasion. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

L’espace public s’organise sur une suc-
cession de squares, placettes, mail 
planté et équipement nautique. 

La connexion entre ces espaces se fait 
via des liaisons douces paysagères. 

 
Coupe de principe sur les collectifs le long des berges 
de la Lys 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le projet consiste à reconnecter la ville 
avec la Lys en aménageant le long des 
berges les espaces de vie, de rencontre, 
de promenade. 

Créer un front bâti le long des rives de la 
Lys et autour des espaces publics sé-
quencés entre les bâtiments. 

Cf. schéma d’aménagement d’ensemble 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Toitures 

Les toitures à mono-pente et les toitures 
terrasses sont autorisées. Néanmoins, 
elles doivent être associées à l’échelle du 
projet urbain, des toitures à plusieurs 
pans harmonisées avec les constructions 
environnantes existantes, aussi bien en 
termes de formes que de matériaux. 

Traitement des façades 

Le choix des matériaux ainsi que leurs 
couleurs dominantes doit permettre aux 
nouvelles constructions de s’inscrire har-
monieusement dans le paysage existant. 

Dans ce cadre, les façades sont consti-
tuées d’un nombre réduit de matériaux, 
dont la composition formera un ensemble 
homogène. 

Les éléments techniques tels que des-
centes d’eau, gouttières, volets, etc. doi-
vent être intégrés au traitement architec-
tural des façades. Les caissons de volets 
roulant ne devront pas être visibles de-
puis l’extérieur. 

Par souci d’harmonie, toutes les menui-
series d’un même bâtiment doivent pré-
senter le même type de matériau et la 
même teinte. 

Les eaux de ruissellement des balcons 
sont recueillies dans les descentes d'eau 
pour éviter l'écoulement sur l'espace pu-
blic ou commun. 

Intégration des éléments techniques 

Les éléments techniques tels que les cof-
frets de distribution d’énergie, etc. doivent 
être intégrés dans les volumes des bâti-
ments principaux. Tous les exutoires 
d’extraction dont être reconduits en toi-
ture et dissimulés à l’aide de dispositifs 
architecturaux.  

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

Dans le souci d’encourager la biodiver-
sité, toutes les strates végétales doivent 
être représentées afin d’assurer une con-
tinuité verte et de renforcer les connec-
tions biologiques sur l’ensemble du site. 

Les espèces plantées doivent être endé-
miques pour favoriser le maintien et le dé-
veloppement de la biodiversité. 

Cette palette doit être adaptée aux condi-
tions climatiques et au sol en place, sui-
vant les différents milieux naturels envi-
sagés au sein du projet. 

Cependant, et afin de favoriser la diver-
sité faunistique et notamment de la faune 
auxiliaire, les espèces végétales doivent 
être diversifiées pour participer au renfor-
cement du milieu naturel. 

Les espaces simplement engazonnés 
sont limités au maximum. L’ensemble 
des espaces verts (publics et privés) doit 
être mis en réseau de manière à faciliter 
la circulation de la faune. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

Le projet s’inscrit dans une stratégie de 
respect des écoulements naturels avant 
aménagement. 

La gestion des eaux pluviales doit partici-
per à la qualité du projet paysager. Ainsi, 
les bassins de rétention bénéficieront 
d’un traitement paysager qualitatif. 

Les eaux de ruissellement des parcelles 
privés et des voiries peuvent y être con-
duites après traitement anti-pollution. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Orienter les bâtiments de manière à ce 
que chaque logement bénéficie d'un 
maximum de lumière naturelle. 

ARTICLE 7.4 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
 





OAP DE PROJET URBAIN - WICRES - SITE RUE DU GENERAL LECLERC 

1 

 

WICRES 
SITE RUE DU 
GENERAL LECLERC 

► Contexte 

Plus petite commune de la métropole en 
raison de sa superficie, Wicres est une 
commune agricole et résidentielle au 
cœur des Weppes. 

La commune a pour projet de valoriser le 
patrimoine rural, poursuivre l’effort de 
construction de logements. 

► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Rechercher une qualité optimale 

d'insertion au sein des tissus existants, 
· Diversifier l’offre nouvelle de logements 

afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet.  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet.  
 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Accès au site 

L’accès au site se fait conformément au 
schéma d’aménagement d’ensemble (ou 
schéma ad hoc). 
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ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble (ou schéma ad hoc). 

ARTICLE 2.7  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions du règlement s’appli-
quent. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.8  

Transports en commun 

Sans objet 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre  SdP 

Individuel Environ 10  

Intermédiaire   

Collectif   

Autre   

Total Environ 10  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 
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SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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WILLEMS 
SITE DE LA 
CHAUSSEE DE 
VERDUN 

► Contexte 

Le site de la chaussée de Verdun, d’une 
superficie de 4,7 ha, rassemble plusieurs 
terres agricoles. Situé à proximité de l’en-
trée nord du village, il est bordé à l’Est par 
la chaussée de Verdun, à l’Ouest par la 
rue de Rocmetz et au Nord par le chemin 
Vert. 

Le site s’inscrit dans un environnement vi-
suellement ouvert situé à l’interface entre 
plusieurs entités : plaine agricole, exploi-
tation forestière et lotissement. Chaussée 
de Verdun, un rang de maisons de ville 
structure un espace public planté d’ali-
gnements d’arbres. La rue Rocmetz est 
bordée par quelques fermes, des lon-
gères et maisons de ville. Plus récem-
ment, des pavillons ont été construits au-
tour d’impasses. 

Le site présente une légère déclivité qui 
offre des points de vue sur un horizon 
marqué par le secteur boisé de la petite 
marque. 

Depuis ce secteur, les principaux équipe-
ments communaux (écoles, pôle multi-
fonctionnel, salle de sport, mairie) sont 
accessibles en 10 minutes de marche via 
le réseau existant de venelles. 
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► Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Maintenir et valoriser les structures pay-

sagères identitaires du territoire, té-
moins de la diversité et de la typicité des 
paysages ruraux métropolitains. 

· Travailler l’insertion du quartier dans 
son environnement. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Développer une offre de logements in-
clusive à tous les âges. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet. 

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

Afin de garantir la cohérence du projet, 
l’urbanisation doit porter sur la totalité des 
terrains concernés.  

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet. 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

La desserte est assurée à partir du ré-
seau existant avec bouclage de ce ré-
seau pour améliorer la qualité de des-
serte de la zone.  

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

 

 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les voiries principales de l’opération per-
mettent de connecter la chaussée de Ver-
dun, la rue Rocmetz et le chemin Vert. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 

Trois accès à la zone sont autorisés : 
chaussée de Verdun, rue Rocmetz et 
chemin Vert. 

ARTICLE 2.6 

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Les voiries doivent être aménagées en 
zone apaisée.  

ARTICLE 2.7 

Liaisons modes doux 

 

Les déplacements (piétons ou vélos) al-
ternatifs à l’usage de l’automobile sont fa-
vorisés. Sur l’ensemble de l’opération, un 
réseau de liaisons douces permettant de 
garantir des trajets sûrs aux piétons est 
développé. Le traitement de sol doit per-
mettre une lecture claire des espaces pu-
blics et des cheminements. 

Le chemin existant permettant de con-
necter la rue Rocmetz et la chaussée de 
Verdun en limite des fonds de jardins est 
conservé et pleinement intégré au 
schéma global des cheminements doux 
du quartier. Il doit être accompagné par 
un traitement végétal qualitatif. 

Un cheminement doux est aménagé dans 
le prolongement du chemin du Meunier. 
Celui-ci permet de connecter l’opération 
au réseau existant de venelles autour de 
l’école élémentaire Condorcet. 

Un espace de promenade est créé au 
contact de l’espace agricole. Le chemin 
est bordé de part et d’autre par des amé-
nagements paysagers. La largeur totale 
de cet espace de promenade doit être au 
minimum de 5 m. Celui-ci participe à la 
mise en place progressive d’un itinéraire 
de tour de village. 
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ARTICLE 2.8 

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

De manière générale, le stationnement 
dédié aux logements est géré à l’unité 
foncière. Concernant les logements col-
lectifs, celui-ci s’organise de préférence 
sous la forme de poches de stationne-
ment aérien mutualisé. En complément, 
des places de parking visiteur sont amé-
nagées le long des voiries. 

En cas de création de garage, il est de 
préférence intégré au volume principal de 
la construction. Au-delà de deux, les ga-
rages ne peuvent être accolés. Les ga-
rages annexés aux logements individuels 
respectent la continuité des linéaires bâ-
tis ou s’implantent en retrait du volume 
principal. En aucun cas, ils ne s’implan-
tent en débord de la façade principale.  

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Concernant les espaces de stationne-
ment sur emprise publique, ceux-ci sont 
traités de manière à limiter leur impact vi-
suel. Dans cet objectif, une attention par-
ticulière est apportée au traitement pay-
sager de ces espaces (arbres d’aligne-
ment, haies…). Les solutions proposées 
doivent permettre de fractionner les sur-
faces. Des matériaux perméables à l'eau 
et à l’air doivent être utilisés. L’utilisation 
d’un simple marquage au sol doit être évi-
tée. 
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Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers sont réali-
sés afin d’améliorer leur intégration vi-
suelle. Des carports ou solutions équiva-
lentes (structure légère) permettant de 
rendre compte du caractère semi-privé 
de ces espaces peuvent être installés. 

ARTICLE 2.9 

Transports en commun 

Des cheminements doux sont aménagés 
pour rejoindre les arrêts de bus « Ba-
raques » et « Beau Coin » situés le long 
de la chaussée de Verdun. 

SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

27 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 
Forme Nombre 

Individuel 107 

Collectif 20 

Total 127 

La programmation mise en place doit être 
la plus diversifiée possible intégrant la 
construction de logements collectifs et/ou 
intermédiaires de manière complémen-
taire à la création de logements indivi-
duels.  

Typologie de logements 

Le projet développe une diversité de ty-
pologies de logements. 

B/  Commerce et activités de service 

L’introduction de fonctions différentes et 
complémentaires à l’habitat (locaux pro-
fessionnels et artisanaux, professions li-
bérales) est possible.  

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 
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ARTICLE 3.3 

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % minimum 

Libre 40% 

Locatif social 16% 

Accession sociale 44% 

Total 100% 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type Nombre / % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  

 

SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1 

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Un traitement paysager des franges est 
nécessaire pour permettre la liaison du 
site avec son environnement. Il s’agit de 
créer un horizon végétal pour limiter l’im-
pact du bâti dans le paysage et préserver 
l’identité rurale de la vallée de la Petite 
Marque.  

ARTICLE 4.2 

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les espaces situés à proximité de la li-
sière agricole présentent une densité bâ-
tie moins importante créant des perméa-
bilités visuelles vers la plaine agricole.  

Le secteur boisé situé à l’angle du chemin 
Vert et de la plaine agricole fait l’objet 
d’une urbanisation modérée : faible den-
sité de constructions, forte densité végé-
tale, constructions peu impactantes pour 
l’imperméabilisation des sols. L’urbanisa-
tion du secteur maintient un environne-
ment arboré. 

L’espace végétalisé s’inscrivant dans le 
prolongement du chemin du Meunier est 
structuré sur ses abords par le bâti.  

ARTICLE 4.3 

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Au contact de la plaine agricole, un es-
pace paysager linéaire est aménagé de 



OAP DE PROJET URBAIN - WILLEMS - SITE DE LA CHAUSSEE DE VERDUN 

8 

 

manière à créer un lieu de promenade. Il 
est densément végétalisé et intègre ar-
bustes, vivaces et quelques arbres. 

Cet espace de transition participe au ren-
forcement des continuités écologiques. 
La palette végétale est composée d’es-
pèces indigènes, fructifères et mellifères 
favorables au développement de la biodi-
versité. 

Le traitement des limites séparatives don-
nant sur la plaine agricole est à domi-
nante végétal. La hauteur des végétaux 
ne dépasse pas 1,80 m. Il permet de 
créer une mise à distance entre le chemin 
et les fonds de jardins. 

SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

De manière générale, l’implantation du 
bâti contribue à structurer les abords de 
la rue Rocmetz et de la voirie principale 
nouvellement créée. 

Le long de la chaussée de Verdun, une 
façade urbaine annonce l’entrée dans le 
village. Ces nouvelles constructions s’im-
plantent en retrait pour ménager l’intimité 
des logements et conserver l’alignement 
d’arbres existant. 

L’implantation bâtie ménage des perméa-
bilités visuelles vers la plaine agricole de-
puis la voirie nouvellement créée. 

 

 



OAP DE PROJET URBAIN - WILLEMS - SITE DE LA CHAUSSEE DE VERDUN 

9 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

Trois espaces végétalisés ouverts sont 
aménagés de manière à offrir des con-
nexions visuelles depuis la voirie princi-
pale vers la plaine agricole. Des espaces 
intergénérationnels sont aménagés au 
Sud à proximité du béguinage. Le long du 
chemin menant au centre-bourg des jeux 
pour enfants sont installés.  

ARTICLE 6.2 

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

L’alignement d’arbres et le fossé exis-
tants le long de la chaussée de Verdun 
sont conservés et intégrés aux aménage-
ments de la future opération. Des vues 
vers la vallée de la Petite Marque sont 
préservées et mises en valeur.  

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 

Les façades sont constituées de trois ma-
tériaux maximum, dont la composition 
forme un ensemble homogène. Le choix 
des matériaux et couleurs dominantes 
permet aux nouvelles constructions de 

s’inscrire harmonieusement dans le pay-
sage existant. L’emploi de matériaux pé-
rennes est privilégié. Toutes les façades 
d’un même bâtiment font l’objet du même 
soin. 

Les éléments techniques sont non per-
ceptibles depuis l’espace public. Des so-
lutions les dissimulant sont mises en 
place. Ils doivent idéalement être consi-
dérés comme des éléments de composi-
tion du projet et s’intégrer dans le gabarit 
général de la construction. 
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ARTICLE 6.5 

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement :  

De manière générale, le traitement des 
clôtures devra être végétal et uniforme 
sur l’ensemble de l’opération. La re-
cherche d’essences remarquables est 
demandée. 

ARTICLE 6.6 

Promouvoir la qualité 
paysagère de l’opération 

La nature de la transition entre les par-
celles privées et l’espace public est pen-
sée dans le cadre du projet paysager glo-
bal.  

Dans un souci d’harmonie paysagère 
avec le contexte, le traitement des limites 
séparatives permet de mettre en place un 
paysage inspiré du monde rural. 

De manière générale, les cheminements 
doux associés aux voiries principales 
(trottoir, piste cyclable) doivent être sépa-
rés de la chaussée par un aménagement 
paysager.  

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

Des traitements de sol et/ou des effets de 
seuil invitant les automobilistes à ralentir 
sont mis en place pour améliorer la sécu-
rité des piétons au sein de l’opération. 

Des éléments paysagers (haie, clôture 
tressée, cabanon…) occultent les empla-
cements extérieurs dédiés au stockage 
des poubelles. 

L’éclairage public doit être homogène le 
long des cheminements piétons. 
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SECTION 7 

Développement 
durable et adaptation 
au changement 
climatique 
ARTICLE 7.1 

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2 

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3 

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les constructions neuves sont com-
pactes, orientées de manière à optimiser 
les apports solaires passifs et limitent les 
déperditions thermiques. 

ARTICLE 7.4 

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Concernant l’aménagement des espaces 
verts de proximité, la majorité des es-
sences plantées sont endémiques.  

ARTICLE 7.5 

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations est 
mis en place. Pour ce faire, des points de 
collectes mutualisés et positionnés aux 
entrées du quartier peuvent être aména-
gés. 

 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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WILLEMS 
SITE CHEMIN DU 
GARDE 

► Contexte 

Le site Agrotech réunit à Willems, com-
mune limitrophe de la Belgique, un en-
semble de terres agricoles situées entre 
la rue des Poilus et la rue Louis Clermont.  

Ce secteur d’une superficie de 4.37 ha 
doit accueillir prochainement un pôle 
d’entreprises liées à l’agriculture connec-
tée. 

Situé à proximité de l’entrée Ouest du vil-
lage, ce secteur bénéficie d’une visibilité 
et de la proximité des commerces, équi-
pements scolaires, sportifs et culturels du 
centre-bourg accessible en 5 minutes de 
marche. 

Le quartier est composé majoritairement 
d’un tissu urbain traditionnel intégrant des 
longères, d’anciens corps de fermes, des 
maisons de ville et des maisons de 
maître. Ce bâti se concentre le long des 
principaux axes de circulation (rue des 
Poilus et rue Louis Clermont). De manière 
complémentaire, des opérations plus ré-
centes ont été construites : maisons pa-
villonnaires, maisons individuelles grou-
pées et logements collectifs. 

Le quartier intègre deux ensembles de 
jardins familiaux. L'un est situé à proxi-
mité de l'opération de logements collec-
tifs. L'autre est associé à des maisons in-
dividuelles groupées offrant des jardins 
privés trop petits pour cultiver. 

Le chemin du Garde qui borde le site par 
l’Est est l’un des principaux lieux de pro-
menades de la commune. Il permet de re-
lier le cimetière au hameau Le Mouscron 
et de rejoindre la Belgique. 
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Objectifs poursuivis 

Conformément aux orientations du projet 
d’aménagement et de développement 
durables, le projet urbain poursuit notam-
ment les objectifs suivants : 
· Permettre à l'agriculture métropolitaine 

de s'inscrire dans des démarches envi-
ronnementales innovantes. 

· Diversifier l’offre nouvelle de logement 
afin d’assurer l’ensemble des parcours 
résidentiels. 

· Rechercher une qualité optimale d’in-
sertion au sein des tissus existants. 

· Promouvoir un espace public confor-
table et adapté aux usages. 

· Mettre en place les conditions de dépla-
cements doux et piétons confortables et 
faciles. 
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SECTION 1 

Modalités 
d’aménagement  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 1.1 

Échéancier d’ouverture  
à l’urbanisation 

Sans objet.  

ARTICLE 1.2 

Modalités d’aménagement 
d’ensemble 

La zone est aménagée au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements in-
ternes prévus. 

ARTICLE 1.3 

Phasage 

Sans objet.  

 

SECTION 2 

Conditions 
de desserte  
et d’équipement  
de la zone 
ARTICLE 2.1 

Réseaux d’eau potable 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.2 

Réseaux d’assainissement et 
gestion des eaux pluviales 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.3 

Réseaux de communication 
électronique  

A/  Conditions d’implantation 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

B/  Conditions de raccordement aux 
réseaux existants  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

C/  Dimensionnement des 
infrastructures  

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 2.4 

Desserte par les autres 
réseaux au regard du projet 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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ARTICLE 2.5 

Voiries et accès 

A/  Desserte du site 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Trois accès à la zone sont autorisés : 

rue Louis Clermont, rue des Poilus et al-
lée du Trio. 

B/  Accès au site 

Les accès au site se font conformément 
au schéma d’aménagement d’ensemble. 
La voirie principale de l’opération doit 
connecter la rue des Poilus et la rue Louis 
Clermont. 

ARTICLE 2.6  

Trame viaire 

La trame viaire du site s’organise confor-
mément au schéma d’aménagement 
d’ensemble. 

Les nouvelles voiries forment avec les 
rues existantes un système en boucle.  

De manière générale, le système viaire 
permet une desserte apaisée. Les nou-
velles voiries doivent être conçues en 
zone 30 intégrant à leurs profils des che-
minements doux de part et d’autre de la 
chaussée. Ceux-ci doivent être séparés 
de la chaussée par des aménagements 
paysagers. 

Le chemin du Garde doit conserver son 
statut rural. Les nouveaux aménage-
ments paysagers créent un cadre propice 
à la promenade. La circulation est limitée 
aux passages des riverains et des engins 
agricoles. Des bandes enherbées de 2 m 
sont créées de part et d’autre du chemin 
de manière à faciliter les manœuvres des 
agriculteurs.  

ARTICLE 2.7  

Liaisons modes doux 

De manière générale, les déplacements 
(piétons ou vélos) alternatifs à l’usage de 
l’automobile doivent être favorisés. Pour 
ce faire, sur l’ensemble de l’opération, un 
réseau de liaisons douces permettant de 
garantir des trajets sûrs aux piétons doit 
être développé. Dans cet objectif, un trai-
tement de sol permettant aux piétons 
d’avoir une lecture claire des espaces pu-
blics et des cheminements doit être mis 
en place. 

Le chemin du Garde doit être conservé et 
pleinement intégré au schéma global des 
cheminements doux du quartier. 

L'allée du Trio et l’impasse située 12 rue 
Louis Clermont (parcelle 000 A 248) sont 
notamment prolongées par des chemine-
ments doux permettant de rejoindre le 
chemin du Garde. 
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ARTICLE 2.8  

Stationnement 

A/  Nombre de places 

Les normes de stationnement indiquées 
dans le règlement sont applicables. 

B/  Modalités de réalisation 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· De manière générale, le stationnement 

est géré à la parcelle. Concernant les lo-
gements collectifs, celui-ci s’organise 
de préférence sous la forme de poches 
de stationnement aérien mutualisé. En 
complément, des places de parking visi-
teur sont aménagées le long des voiries.
 En cas de création de garage, il doit 
être de préférence intégré au volume 
principal de la construction. Au delà de 
deux, les garages ne peuvent être acco-
lés. Les garages annexés aux loge-
ments individuels respectent la conti-
nuité des linéaires bâtis ou s’implantent 
en retrait du volume principal. En aucun 
cas, ils ne doivent s’implanter en débord 
de la façade principale.  

· Le stationnement dédié aux entreprises 
est majoritairement aménagé sous la 
forme de poche de stationnement aé-
rien mutualisé. Une partie peut être in-
tégrée en rez-de-chaussée ou en sous-
sol. 

C/  Traitement paysager des espaces 
de stationnement 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· Concernant les espaces de stationne-

ment sur emprise publique, ceux-ci doi-
vent être traités de manière à limiter leur 
impact visuel. Dans cet objectif, une at-
tention particulière est apportée au trai-
tement paysager de ces espaces 
(arbres d’alignement, haies basses…). 

Les solutions proposées doivent per-
mettre de fractionner les surfaces. Cette 
règle permet d’en limiter les possibles 
impacts visuels négatifs. Des matériaux 
perméables à l’eau et à l’air doivent être 
utilisés. L’utilisation d’un simple mar-
quage au sol doit être évitée.  

· Concernant les espaces de stationne-
ment aérien créés sur emprise privée, 
des aménagements paysagers doivent 
être réalisés afin d’améliorer leur inté-
gration visuelle. Des carports ou solu-
tions équivalentes (structure légère) 
permettant de rendre compte du carac-
tère semi-privé de ces espaces peuvent 
être installés. Ces structures peuvent 
être végétalisées.  
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SECTION 3 

Programmation 
ARTICLE 3.1  

Objectifs d’optimisation 
foncière 

35 logements/ha minimum 

ARTICLE 3.2 

Mixité fonctionnelle 

A/  Habitation 

Programmation et forme d’habitat 

L’assiette foncière dédiée à l’habitat ne 
peut excéder 40% de la surface totale du 
projet. 

La programmation mise en place doit être 
la plus diversifiée possible permettant la 
construction de logements collectifs et/ou 
intermédiaires de manière complémentaire 
à la création de logements individuels. Un 
béguinage peut être mis en place. 

Typologie de logements 

Sans objet 

B/  Commerce et activités de service 

Au sein de l'opération, l’introduction de 
fonctions différentes et complémentaires 
(petits équipements, commerces et ser-
vices, professions libérales) est possible. 

C/  Équipements d'intérêt collectif et 
services publics 

Sans objet. 

D/  Autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire 

L’assiette foncière dédiée aux autres ac-
tivités des secteurs secondaire ou ter-
tiaire représente au minimum 60% de la 
surface totale du projet. 

Seules les entreprises dont le domaine 
d’activité est lié à l’agriculture connectée 
peuvent s’implanter au sein du site.  

E/  Exploitation agricole et forestière 

Sans objet. 

ARTICLE 3.3  

Mixité sociale 

A/  Répartition diversifiée de l’offre 
Logement % SdP 

Locatif social 30%  

Total   

La mixité sociale est assurée par la repré-
sentation de statuts variés d’occupation 
(accession, locatif social…). 

B/  Répartition des types de 
logements locatifs sociaux 

Type % 

PLUS Entre 0 et 75% du total de LLS 

PLAI 25% au moins du total de LLS 

Total  
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SECTION 4 

Insertion 
architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 4.1  

Travailler l’insertion du projet 
dans son environnement 
urbain et paysager proche 

Sans objet. 

ARTICLE 4.2  

Principes de composition 
urbaine du projet 

Les bâtiments du pôle d’entreprises doi-
vent être répartis au sein du site de ma-
nière équilibrée. 

Les programmes liés à l'habitat s'implan-
tent de préférence au contact du tissu ur-
bain existant de manière à créer des fa-
çades urbaines le long de la rue des Poi-
lus et de la rue Louis Clermont. 

Le long de la rue des Poilus, les bâti-
ments s’implantent en retrait de manière 
à mettre en valeur l'alignement d'arbres 
perpendiculaire à la voirie. De manière 
générale, l’implantation du bâti crée des 
ouvertures visuelles vers la plaine agri-
cole. 

ARTICLE 4.3  

Traiter les franges entre les 
espaces urbains et les 
espaces agricoles et naturels 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· La promenade du chemin du Garde doit 

être ouverte et mettre en valeur la plaine 
agricole. Sur son coté Ouest, des sys-
tèmes paysagers de mises à distance 
ménagent une transition entre le chemin 
et l’opération. 

· L’espace végétalisé ouvert est évasé au 
contact du chemin du Garde de manière 
à s’ouvrir plus largement sur la plaine 
agricole. Il doit être en partie dégagé et 
créer des connexions visuelles vers la 
plaine agricole. 
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SECTION 5 

Gabarit et 
implantation des 
constructions 
ARTICLE 5.1  

Emprise au sol 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.2  

Hauteurs 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent. 

ARTICLE 5.3  

Implantation des 
constructions 

Les dispositions du règlement de la zone 
s’appliquent 

 

SECTION 6 

Qualité architecturale, 
urbaine et paysagère 
ARTICLE 6.1  

Développer des espaces 
publics de qualité adaptés 
aux évolutions des usages 

De manière générale, les espaces pu-
blics de l’opération et les espaces exté-
rieurs du pôle d’entreprises s’intègrent vi-
suellement dans un même ensemble. Les 
espaces extérieurs du pôle d’entreprises 
peuvent être physiquement fermés mais 
doivent être visuellement ouverts à leurs 
environnements.  

Les espaces publics de l’opération intè-
grent des équipements pédagogiques 
liés à l’agriculture (verger, potager ou 
serre). Ces lieux d’appropriation sont as-
sociés à des espaces récréatifs incluant 
une plaine de jeux et des tables de pique-
nique Cette programmation permet aux 
personnes travaillant et/ou vivant dans le 
de contribuer à l’animer. 

De manière générale, le choix des maté-
riaux de sol doit aider à la lecture de la 
hiérarchie des voies.  

Concernant l’éclairage public, celui-ci doit 
être homogène le long des chemine-
ments piétons.  
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ARTICLE 6.2  

Préserver et valoriser les 
éléments d’intérêt urbains, 
architecturaux ou paysagers 

Le chemin du Garde est préservé et valo-
risé par les aménagements paysagers de 
la future opération.  

Les arbres existants dans la partie Sud du 
site sont conservés. L’alignement 
d'arbres perpendiculaire à la rue des Poi-
lus doit être mis en valeur comme élé-
ment contribuant à la transition entre le 
monde agricole et le tissu urbain.  

Depuis l’espace public central, des vues 
sont ménagées vers le clocher de l’église 
Saint Martin, point de repère du centre-
ville. 

 

ARTICLE 6.3  

Traitement environnemental 
et paysager des espaces non 
bâtis 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· L’opération mêle des lieux de vie, d’ex-

périmentations, de loisirs et d’exploita-
tions agricoles, réunis au sein d’une 
structure paysagère ouverte.  

· Plus spécifiquement, le long de la rue 
des Poilus, le retrait des bâtiments doit 
faire l'objet d'un traitement paysager. 

· Des emplacements dédiés au stockage 
des poubelles avec des éléments pay-
sagers occultants (haie, clôture tressée, 
cabanon…) doivent être créés. 

· Concernant les espaces de stationne-
ment aérien, ceux-ci doivent être traités 
de manière à limiter leur impact visuel. 
Dans cet objectif, une attention particu-
lière est apportée au traitement paysa-
ger de ces espaces (arbres d’aligne-
ment, haies…). Les solutions propo-
sées doivent permettre de fractionner 
les surfaces. Des matériaux per-
méables à l’eau et à l’air sont utilisés. 
Un simple marquage au sol ne peut être 
mis en place. 

ARTICLE 6.4  

Aspect extérieur des 
constructions 

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· De manière générale, les gabarits des 

nouvelles constructions doivent être 
adaptés au contexte et ne peuvent pas 
être plus importants que ceux des han-
gars agricoles voisins. 

· Les façades sont constituées de trois 
matériaux maximum, dont la composi-
tion forme un ensemble homogène. Le 
choix des matériaux et couleurs domi-
nantes doit permettre aux nouvelles 
constructions de s’inscrire harmonieu-
sement dans le paysage existant. L’em-
ploi de matériaux pérennes est privilé-
gié. Toutes les façades d’un même bâ-
timent doivent faire l’objet du même 
soin. 

· Les éléments techniques sont non per-
ceptibles depuis l’espace public. Des 
solutions les dissimulant doivent être 
mises en place. Ils doivent idéalement 
être considérés comme des éléments 
de composition du projet et s’intégrer 
dans le gabarit général de la construc-
tion. 
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· Les bâtiments dédiés aux entreprises 
peuvent se décliner sous la forme d’im-
meubles de bureaux, de serres horti-
coles et de hangars agricoles. 

 

ARTICLE 6.5  

Dispositions relatives aux 
clôtures  

Les dispositions précisées ci-dessous se 
substituent à celles contenues dans le rè-
glement : 
· La nature de la transition entre les par-

celles privées et l’espace public doint 
être pensée globalement pour mettre en 
place un paysage inspiré du monde ru-
ral. 

· Le traitement des clôtures des pro-
grammes dédiés à l’habitat doit être vé-
gétal et uniforme sur l’ensemble de 
l’opération. Des essences bocagères 
variées sont utilisées. 

· Les limites séparatives des espaces ex-
térieurs des entreprises sont visuelle-
ment perméables et rendent compte du 
caractère rural du secteur. Elles peu-
vent se décliner sous la forme de haies 
basses, clôtures rurales, noues ... 

 

SECTION 7 

Développement 
durable, adaptation au 
changement 
climatique 
ARTICLE 7.1  

Participation à la trame verte 
et bleue 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.2  

Amélioration du cycle de 
l’eau 

Les dispositions du règlement s’appliquent. 

ARTICLE 7.3  

Mettre en œuvre les principes 
d’une conception 
bioclimatique 

Les constructions neuves doivent être 
compactes et orientées de manière à li-
miter les déperditions thermiques et à op-
timiser les apports solaires passifs.  

ARTICLE 7.4  

Encourager le développement 
de la biodiversité 

Concernant l’aménagement des espaces 
verts, la majorité des essences plantées 
sont endémiques. Les essences doivent 
être variées afin de renforcer le potentiel 
écologique de la zone.  

ARTICLE 7.5  

Mettre en place une gestion 
plus durable des déchets 

Un système de collecte des ordures limi-
tant les nuisances pour les habitations 
doit être mis en place. Pour ce faire, des 
points de collectes mutualisés et position-
nés aux entrées du quartier peuvent être 
aménagés. 
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ARTICLE 7.6  

Développer les énergies 
renouvelables  

Sur le secteur, l’installation de stations de 
production d’énergie renouvelable (pe-
tites éoliennes, panneaux solaires, pan-
neaux photovoltaïques…) est encoura-
gée. 

SECTION 8 

Prévention des risques 
et nuisances 
Les dispositions du règlement s’appliquent. 
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SECTION 9 

Schéma 
d’aménagement 
d’ensemble 
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